
L’OFFRE GLOBALE
DE SERVICE
DE LA CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS



2



Actrice incontournable du territoire, la Caisse d’allocations familiales (Caf) de la Seine-Saint-Denis est engagée 
dans une démarche d’investissement social. Afi n de préparer l’avenir, elle favorise l’accès aux droits et développe 
des services aux familles. 
Son offre globale de service à destination des allocataires et partenaires vise plusieurs objectifs : accès aux droits 
et versement du juste droit ; accompagnement par les travailleurs sociaux des allocataires dans leur parcours 
de vie ; mobilisation des équipements et des services aux familles à travers une action sociale territorialisée. 
Les orientations de la branche famille sont défi nies entre l’Etat et la Caisse nationale des allocations familiales 
(Cnaf) dans une Convention d’Objectifs et de Gestion (COG), actuellement pour la période 2018-2022. La Caf de la 
Seine-Saint-Denis met en œuvre ces orientations en cohérence avec les spécifi cités du département à travers 
son Contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion (CPOG) dont les principaux axes stratégiques sont les suivants :

> Renforcer la qualité de service rendu et l’accès aux droits ;
> Permettre la conciliation vie familiale / vie professionnelle en maintenant la petite enfance comme 1ère priorité 
 de développement du territoire ;
> Offrir à toutes les familles l’accès à des loisirs de qualité pour donner les mêmes chances à tous ;
> Faire de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis une force et des jeunes, les citoyens de demain ;
> Donner aux parents les moyens de jouer leur rôle à chaque moment de la vie de leur enfant ;
> Favoriser l’émancipation des habitants et permettre leur inclusion sociale.

À travers son action sociale familiale et sa connaissance des territoires, la Caf est un partenaire de référence 
pour construire des services innovants, contribuer au rééquilibrage territorial et favoriser l’égalité des chances.
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L’Accueil physique 
Des professionnels assurent une mission d’information et de conseil aux allocataires sur 
leurs droits sur l’ensemble du département.
Nos 5 Agences familles sont situées sur les communes de Bobigny, Rosny-sous-Bois, 
Saint-Denis, Noisy-le-Grand et Aulnay-sous-Bois. Ces agences permettent d’accueillir les 
allocataires du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 (sauf le jeudi 8h30 à 12h sur rendez-vous).
> en tout venant pour répondre aux questions des allocataires sur leur dossier ;
> en rendez-vous lorsque la situation nécessite une expertise soit sur les prestations 
 familiales, soit sur les aides d’action sociale. Une offre de service de rendez-vous 
 téléphoniques est aussi disponible ;
> en accès libre aux bornes. 

LA RELATION DE SERVICE À L’ALLOCATAIRE

La relation de service à l’allocataire Paiement des prestations
familiales aux allocataires

Action sociale familiale
préventive

Un accueil chez les partenaires dans 
les 70 « Les points numériques » 
et les Maisons France Services.

Pour prendre
rendez-vous : 

Tous les points 
disponibles 
sur le Caf.fr :
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L’accueil téléphonique 
 Un accueil téléphonique du lundi au vendredi et sans interruption de 8h30 à 16h30. 
 Via le 32 30, les allocataires sont mis en relation avec un conseiller à l’usager.

 L’Aripa (l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires) 
 accompagne les allocataires qui souhaitent un intermédiaire pour le versement de 
 la pension ou une aide au recouvrement des impayés de pensions alimentaires.

Le Caf.fr (application sur mobile : Mon Compte) 
Ce site propose deux espaces distincts : un espace allocataires et un espace partenaires. 
Il permet d’accéder à des informations générales et d’effectuer des démarches en ligne.

LE PAIEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES AUX ALLOCATAIRES 

L’accompagnement social des familles 
Des professionnels, répartis sur l’ensemble du territoire, accompagnent les allocataires, avec enfant à charge, 
identifi é à partir d’une situation de vie dans une dynamique préventive et proactive, et en complémentarité des 
prestations familiales.  
Une offre de services Caf est proposée dans les situations suivantes :
> Séparation,
> Monoparentalité,
> Décès enfant,
> Veuvage,
> Impayés de loyer,
> Bénéfi ciaire AJPP (Allocation de présence parentale). 

En 2020, 8 827 familles contactées à la suite d’un changement de situation 
parmi lesquelles 40 % ont été accompagnées.

Modalités d’accompagnement :
> En individuel à l’appui des aides fi nancières individuelles ;
> En collectif dans le cadre d’une concertation avec les acteurs locaux ;
> En soutien technique des partenaires sur des dossiers d’accès aux droits complexes.

INTERVENTION SOCIALE

6 %
Prestations naissance-
petite enfance

36 %
Prestations enfance-
jeunesse

37 %
Prestations solidarité-

insertion

21 %
Prestations logement

(except. ALT)

Des professionnels traitent les 
dossiers des 400 588 allocataires
de la Seine-Saint-Denis, soit une 
couverture à hauteur de 61 %
des habitants du département. 
(1,67 millions d’habitants). 

En 2020, la Caf a versé 2,6 milliards 
d’euros au titre des prestations. 
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La Caf est engagée dans le développement de parcours usagers afi n de favoriser les 
coopérations entre professionnels. L’objectif est d’apporter la meilleure réponse possible 
aux besoins des allocataires, de favoriser le travail en réseau avec les partenaires et de 
mieux appréhender les évolutions de l’environnement socio-économique.
Les collaborations entre les travailleurs sociaux de la Caf et ceux du Conseil départemental 
en ce qui concerne les interventions individuelles et collectives sont formalisées dans le 
protocole pluriannuel de travail social. 

Les aides fi nancières individuelles 
Ce sont des aides extra-légales spécifi ques au territoire, à destination des familles 
allocataires à titre familiale dont le QF (Quotient familial) est inférieur ou égal à 598 € en 
2022. Mobilisables en complément des aides légales et des dispositifs de droit commun, 
elles peuvent être mobilisables directement par les familles allocataires :
> pour l’équipement du logement, 
> pour l’autonomie des jeunes et le Bafa. 

Elles peuvent être adressées automatiquement aux familles éligibles :
> Les aides au temps libres : vacances et loisirs dont le QF est inférieur ou égal à 700 € ;
> Les aides au titre de l’accompagnement sont destinées aux familles ; 
>Allocataires accompagnées par un travailleur social. 

Guides des aides fi nancières
disponibles sur Caf.fr : 

Des professionnels (conseillers techniques et conseillers en projet territorial) répartis sur l’ensemble du territoire, 
accompagnent les projets des partenaires dans les domaines suivants : petite enfance, enfance, parentalité, 
jeunesse, accès aux droits, logement et animation de la vie sociale. Afi n de développer leurs offres de service et 
de leurs équipements, les partenaires peuvent mobiliser différents leviers fi nanciers de la Caf :
> les aides au fonctionnement des structures ou un soutien ponctuel sur un projet,
> les aides à l’investissement pour améliorer, créer, agrandir ou mettre aux normes un équipement existant ou 
encore acquérir du matériel nécessaire au fonctionnement.
Ces aides sont attribuées soit sur les fonds nationaux octroyés par la Cnaf, soit sur les fonds propres de la Caf au 
regard des orientations, des particularités démographiques, économiques et sociales du département.

Guide des aides
fi nancières :

LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Vous retrouverez
toutes les
informations utiles
sur Caf.fr :

Formulaires disponibles sur Caf.fr : 
> Pour la thématique
« Enfance et jeunesse » :

> Pour la thématique « Logement
et cadre de vie » :

Appels à projet :
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�� LAEP
� Aide à domicile

�� Espaces rencontre
� Médiation familiale
� Résidences sociales

� CLAS *
� REAAP *

�� Relais petite
enfance, Mam

� Avip     
�� PUBLICS

ET TERRITOIRES *
� Bonus

territoire

Parentalité

�� EAJE

Petite enfance� Adultes relais
� Aire d’accueil
 des gens
 du voyage
� Non décence

� Points
numériques

Caf

Acc
ès

au
x

dr
oi

ts

et cadre de vie

�� CENTRE SOCIAL
�� ÉQUIPEMENT

VIE SOCIALE
�� Sorties
 familiales *
�� Projets jeunes *

� ACCUEILS DE JEUNES

� ASRE
�� PUBLICS ET TERRITOIRES *
� Projets été *
� LUDOTHÈQUE

� PS JEUNES *

�� ACCUEIL DE LOISIRS
EXTRA SCOLAIRES

�� ACCUEIL DE LOISIRS
PÉRISCOLAIRES

En
fa

nc
e jeunesse

AVS

Légende :
� Fonctionnement
� INVESTISSEMENT
* Appels à projets
MAJUSCULES : DISPOSITIF NATIONAL

Minuscules : dispositif local

Cartographie des dispositifs Caf

Les contactsLes outils 
Pour faciliter les échanges entre la 
Caf et ses partenaires, différents 
outils sont à disposition, tels que Mon 
compte partenaire, monenfant.fr, Elan. 
Pour plus de précisions : 



Gouvernance

La Caf est dotée d’un conseil d’administration qui défi nit sa politique sociale et familiale au regard des besoins 
du territoire et en cohérence avec les orientations nationales. 

Les administrateurs de la Caf votent annuellement un budget global, intégrant les aides extra-légales en direction 
des familles, les aides sur fonds propres et sur fonds nationaux en direction des partenaires. 

Le Directeur Général de la Caf veille au versement du juste droit des prestations légales et à la mise en œuvre de 
la politique d’action sociale sur le territoire. 

Partenariats permettant de favoriser les échanges et les engagements 
des co-fi nanceurs 
Afi n de coordonner les différents dispositifs communs aux partenaires institutionnels du département,
2 schémas sont mis en œuvre sur les thématiques à forts enjeux du département : la petite enfance et la 
parentalité, et l’animation de la vie sociale. 

SDPEP
Le Schéma départemental de la petite enfance et la parentalité est un outil stratégique des politiques publiques 
en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité défi ni pour la période 2020-2024 autour de 
3 axes stratégiques : le développement de l’offre dans une logique de rééquilibrage territorial, la réduction des 
inégalités sociales et le soutien aux familles, accompagner et outiller les professionnels de champs d’activité.

Le Pôle Innovation Petite Enfance et Parentalité co-fi nancé par la Caf et le Conseil départemental est composé 
de professionnels qui :
> vise à soutenir le développement et l’innovation au service de l’accueil du jeunes enfants et du soutien à la 
 parentalité. A ce titre, ce pôle pilote et coordonne le Schéma départemental Petite Enfance Parentalité.
> accompagne le développement de l’accueil individuel sur le département via l’Agence Départementale du 
 Développement de l’Accueil Individuel (ADDAI) autour de trois principales missions : mettre en adéquation 
 l’offre et la demande, soutenir les projets expérimentaux et développer l’accueil du jeune enfant au domicile

SDAVS
Le Schéma départemental de l’animation de la vie sociale est le fruit d’un travail innovant et collectif entre les 
partenaires institutionnels et les structures AVS de la Seine-Saint-Denis pour la période 2021-2024. Ce schéma 
vise à partager et développer une culture commune, articuler les politiques et développer les synergies des 
différents partenaires.

CTG
Au niveau local, la Caf contractualise avec les villes une convention territoriale globale (CTG) afi n de développer 
une offre de service aux familles en matière de petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, animation de la 
vie sociale, accès aux droits, logement… L’objectif est de couvrir 100 % des communes par une CTG d’ici 2023.

Permis de louer
La Caf accompagne les communes dans la lutte contre l’habitat indigne par le biais de conventions portant 
sur le permis de louer. Ce dispositif a pour objectif de réduire l’habitat indigne en permettant aux collectivités 
de délimiter des zones dans lesquelles la mise en location d’un logement est obligatoirement soumise à une 
demande d’autorisation préalable ou à une déclaration de mise en location. Au titre de son partenariat avec 
les communes, la Caf fournit régulièrement à ces dernières des informations relatives aux bénéfi ciaires d’une 
allocation logement afi n de les aider à identifi er les propriétaires qui ne respectent pas les règles du permis de 
louer.
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