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La conciliation vie familiale, 
vie professionnelle

Partenaires de la CAF

Chers partenaires,
Nous avons le plaisir de vous présenter, à travers ce nouveau numéro, 
de nouvelles avancées concrètes au service de nos familles et de nos 
territoires.
La Caf lance pour la première fois un appel à projet 
destiné à développer les crèches d’entreprise et à faciliter 
la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. 
Conçu dans le cadre des travaux du Schéma départemental des 
services aux familles (SDSF) en matière de petite enfance, cet appel à 
projet s’inscrit dans une dynamique de développement et d’innovation 
en matière d’offre d’accueil des jeunes enfants.
La crèche d'entreprise s'inscrit dans une démarche de RSE pour 
des secteurs économiques qui doivent attirer de nouveaux talents, 
sensibles, on le sait, à la qualité de vie au travail. Ces nouvelles 
solutions d'accueil doivent être accessibles financièrement (grâce à 
la PSU), adaptées aux besoins du salarié et de l'entreprise (horaires 
atypiques par exemple) et bien sûr de grande qualité pour les enfants 
accueillis.
Ce mois de juin est également celui du renforcement du soutien en 
faveur de l’accueil individuel, à travers la signature d’une convention 
de partenariat avec la fédération des particuliers employeurs.
Retrouvez enfin nos réalisations et nos chiffres clés de l’année 2021 à 
travers notre rapport d’activité.

Frédéric TURBLIN
Directeur de la CAF

Publication électronique  de  la Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion 
 412 rue Fleur de Jade, CS 61038, 97833 Sainte-Marie Cedex.
Directeur de la publication : Frédéric TURBLIN 
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SCHEMA DEPARTEMENTAL DES SERVICES AUX 
FAMILLES (SDSF) : LA DYNAMIQUE SE POURSUIT

SERVICE AUX FAMILLES

p Le contexte 
Le Schéma Départemental des Service aux familles signé 
en 2021 porte des orientations ambitieuses tant sur 
l’augmentation de la capacité d’accueil des jeunes enfants, 
que sur l’articulation des dispositifs pour la continuité 
éducative, la facilitation des initiatives d’accompagnement 
des jeunes vers l’autonomie, la cohésion sociale des quartiers 
ou le déploiement d’offres de service au profit de celles et 
ceux qui en ont le plus besoin.
La Caf, sous l’égide du Préfet de La Réunion, coordonne ce 
dispositif sur le territoire et le décline avec les communes 
grâce à des Conventions Territoriales Globales (CTG) qui 
seront signées avec les 24 communes de l’île d’ici la fin de 
l’année 2022. Une nouvelle instance de gouvernance est mise 
en place dans ce cadre, le Comité Départemental des Services 
aux Familles (CDSF).

p Les orientations stratégiques 2022
Dans le prolongement de l’année écoulée, le CDSF s’attachera 
à ce que soient offerts aux familles au sein de chaque 
commune de l’île des services diversifiés, accessibles, et 
qualitatifs. Ces services porteront notamment sur les axes 
suivants : 
• Offrir des solutions aux familles pour tous les enfants ;
• Agir pour l’égalité des chances et la mixité sociale ;
• Favoriser l’insertion sociale et professionnelle durable ;
• Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

4 commissions thématiques travaillent au sein du CDSF : 
Petite enfance, Enfance,  Jeunesse et Cohésion sociale. 

p Des actions concrètes mises en œuvre au 
bénéfice des familles réunionnaises
En droite ligne de ces orientations, les travaux des différentes 
commissions du SDSF se poursuivent depuis le début de 
l’année 2022. Vous sont présentées, en pages suivantes, 
des actions concrètes mises en œuvre en matière de Petite 
enfance et de Cohésion sociale : le partenariat signé avec 
la Fédération des particuliers employeurs dans le cadre de 
l’accueil individuel des jeunes enfants, le lancement d’un appel 
à projets pour le développement des crèches d’entreprise et le 
déploiement des épiceries sociales sur le département. 
Ces réalisations se poursuivront au cours du second semestre 
2022, et vous seront présentées dans un prochain numéro.

Co-construire les politiques publiques, optimiser les services aux familles réunionnaises,  avec l’ensemble des acteurs et 
des usagers, constitue un axe fort du SDSF.
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Harry-Claude MOREL, Président du Conseil d’Administration 
de la Caf et Frédéric TURBLIN, Directeur de la Caf ont tenu le 
15 juin dernier une conférence de presse pour présenter cet 
appel à projets. 
Objectifs : offrir des solutions de garde adaptées aux salariés, 
mobiliser le monde économique et les gestionnaires de 
structures d’accueil du jeune enfant pour mieux concilier vie 
familiale et professionnelle.
Dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux 
Familles (SDSF) et de la stratégie nationale des 1 000 jours, 
il est essentiel de poursuivre le développement des solutions 
de garde dans le cadre de la politique petite enfance au regard 
des enjeux de lutte contre les inégalités, contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale durable de tous.
Le département de La Réunion compte 364 établissements 
d’accueil du jeune enfant (EAJE) dont 154 en mode de 
financement de prestation de service unique (PSU), soit une 
offre au total de 7 334 places.
L’augmentation de l'offre d'accueil en direction des jeunes 
enfants constitue une priorité forte du SDSF et a pour objectif 
le rééquilibrage territorial de l’offre, tout en améliorant la 
réponse aux besoins des parents. 
La Caf de La Réunion dans le cadre du SDSF, s’engage et met 
en place un appel à projets pour proposer aux salariés des 
places de crèches d’entreprise, et ce par une mobilisation des 
employeurs. 
Cet appel à projet ouvert aux gestionnaires de structures 
d’accueil du jeune enfant et à tout employeur repose sur des 
partenariats à créer avec des employeurs pour une réponse 
adaptée aux besoins de salariés (proximité géographique, 
prise en compte des horaires de travail, etc).
Les employeurs grâce à un soutien de la Caf et pour un coût 
limité, pourront réserver et proposer des places de crèches à 
leurs salariés. 
Cela constitue un outil majeur pour améliorer les conditions de 
travail, promouvoir l’égalité femme-homme et l’attractivité des 
emplois proposés. 
Les gestionnaires de structures intéressés qui souhaitent 
développer un partenariat avec des acteurs économiques 
peuvent répondre à cet appel à projets jusqu’au 31/08/2022 en 
envoyant leur projet à l’adresse : appel-a-projets@caf974.caf.fr 

LE DÉVELOPPEMENT DES CRÈCHES D’ENTREPRISE 
POUR MIEUX CONCILIER VIE FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE

APPEL A PROJET

La Caf lance un appel à projets destiné à « agir pour le développement des crèches d’entreprise et la conciliation vie 
familiale et professionnelle à La Réunion »

En savoir plus...
Appel à projet crèche d'entreprise

Contacts : 
- Mme DUFOUR Nathalie : coordonnatrice 
départementale du projet crèche entreprise : nathalie.
dufour@cafreunion.cnafmail.fr
- Mme BOYER Sybille : pilote de la thématique 
enfance/jeunesse 
sybille-mikaelle.boyer@cafreunion.cnafmail.fr

i

Conférence de presse du 15 juin pour la 
présentation de l'appel à projet crèche entreprise.

CLIQUEZ ICI

Qu'est-ce qu'une crèche d'entreprise ? 
Une solution de mode de garde adaptée aux 
besoins du salarié qu’offre l’employeur (public, 
comme privé) en s’appuyant sur un partenariat 
avec un gestionnaire professionnel dans le cadre 
de la politique petite enfance soutenue par la Caf. 
Concrètement, un employeur (entreprise, 
administration, association), réserve des places de 
crèche pour ses salariés et participe pour un coût 
modéré au financement de la place d’accueil ou 
bien créée une structure confiée à un gestionnaire 
qualifié. 

• Pour l’employeur cela permet de fidéliser ses 
collaborateurs pour un coût réduit entre 200 et 
400 euros par mois par place de crèche (selon les 
dispositifs mobilisés). 
• Pour le salarié, cela offre une solution d’accueil 
à un coût abordable (coût moyen à 300 euros par 
mois en reste à charge), des formules d’accueil 
variées (accueil régulier à temps plein ou à temps 
partiel, accueil ponctuel et accueil d’urgence…). 

@

Le dossier de candidature est 
téléchargeable sur le site de la Caf.

mailto:appel-a-projets%40caf974.caf.fr%20?subject=
https://www.caf.fr/partenaires/caf-de-la-reunion/partenaires-locaux/1-enfance/appel-projet-agir-pour-le-developpement-des-creches-d-entreprise-et-la-conciliation-vie


           Lettre d’information électronique Partenaires N°22 3            Lettre d’information électronique Partenaires N°22 4

UN PARTENARIAT POUR L'ACCUEIL 
INDIVIDUEL DES JEUNES ENFANTS 

PETITE ENFANCE - ENFANCE

Afin de renforcer l’efficacité, la cohérence et le développement 
de l’accueil individuel des jeunes enfants, Jocelyne MARQUET, 
Présidente de la Fédération des particuliers employeurs 
(FEPEM) et Frédéric TURBLIN, Directeur de la Caf de La Réunion 
ont signé le 1er juin une convention de partenariat relative à 
l’accueil individuel des jeunes enfants.

p Une action du Schéma Départemental des 
Services aux Familles (SDSF)
Cette collaboration a pour objectifs partagés :
• la structuration, le développement et la pérennisation du 
secteur de l’emploi à domicile entre particuliers ;
• l’information auprès des parents employeurs, actuels et 
futurs, sur les avantages, modalités et solutions pratiques de 
l’accueil individuel du jeune enfant ;
• le développement de la professionnalisation et de l’attractivité 
du secteur.
Ce partenariat s’inscrit dans une politique familiale dynamique 
autour de l’épanouissement du jeune enfant et de sa famille, en 
particulier en développant équitablement et harmonieusement 
les différents modes d’accueil sur le territoire. 

La convention formalise l’offre de service de la FEPEM et les 
modalités d’accompagnement mobilisées par la Caf dans 
la mise en place d’actions visant à soutenir et sécuriser les 
professionnels du secteur à La Réunion.

p Qui est concerné ?
Les structures concernées sont les assistants maternels, les 
gardes d’enfants salariés à domicile, les parents employeurs et 
les responsables et animateurs des relais petite enfance (Rpe), 
dans leurs missions d’information, d’accompagnement et de 
conseils des familles et des salariés du secteur.

p Les axes d'intervention
L’accompagnement mobilisé par la FEPEM dans ce cadre se 
déclinera à travers deux axes d’intervention : 
• La sensibilisation et l’accompagnement des professionnels 
des relais petite enfance, dans leur rôle d’information sur le 
cadre légal et conventionnel du statut de particulier employeur 

Les relais petite enfance (Rpe)

leur parcours de recherche d’un mode d’accueil 
et aux professionnels de l’accueil individuel 
(assistants maternels, gardes d’enfants). Les 
représentants locaux de ces relais ont réaffirmé 
leur intérêt d’être accompagnés et outillés par la 
FEPEM pour renforcer leurs missions. 

CLIQUEZ ICI

(réunions d’information juridique, d’informations sur les 
dispositifs de formation, accès à une ligne téléphonique 
dédiée, en direct avec un juriste expert pour des conseils 
destinés à apporter une réponse aux familles). 
• L’information auprès des parents (futurs) employeurs des 
droits et devoirs du particuliers employeur et des salariés 
du particulier employeur, promotion du site monenfant.fr, 
portail numérique « petite enfance » développé par la Caf, 
présent sur les communes y ayant adhéré qui permet de 
préinscrire son enfant en service d’accueil petite enfance, 
etc).
Vous pouvez joindre la FEPEM par téléphone  au 0825 07 
64 64 (0,15€/mn + prix de l’appel).

Les relais petite enfance sont des lieux 
d’information, de rencontre et d’échange 
qui s’adressent à la fois aux parents dans 

8 relais petite enfance sont présents sur le territoire 
de La Réunion. 
Pour en savoir plus sur les Rpe, cliquez ci-dessous.

LA CAF ET LA FÉDÉRATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS

https://www.caf.fr/partenaires/caf-de-la-reunion/partenaires-locaux/1-enfance/relais-petite-enfance-rpe
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LES ÉPICERIES SOCIALES, 
UN ESPACE DE SOLIDARITÉ DANS LA VILLE

ACTION SOCIALE

L'épicerie sociale se présente comme un commerce de 
proximité classique qui permet à un public en difficulté 
économique de réaliser ses courses et de choisir les 
produits de première nécessité, à un coût minoré de 10 à 
30 % de sa valeur marchande.
Cette contribution financière permet de préserver la dignité 
des personnes et la possibilité de choisir librement ses 
produits.
Un accompagnement budgétaire, par un travailleur social, 
est également proposé afin que l’économie réalisée 
permette la concrétisation d’un projet et le rétablissement 
de l’équilibre budgétaire du foyer.

p Concrètement, comment fonctionnent les 
épiceries sociales ?
Les épiceries sociales sont approvisionnées par les 
banques alimentaires, les supermarchés, les producteurs 
locaux ainsi que les collectes par des bénévoles à l’entrée 
des supermarchés. On peut y trouver :
• des denrées alimentaires variées et de qualité (fruits et 
légumes frais, produits laitiers, féculents…) ;
• des produits de la vie courante (produits d’entretien, 
ustensiles…) ;
• des produits d’hygiène (shampoing, savon, produits pour 
bébé…).
Les épiceries sociales sont également des lieux d’accueil, 
d’aide et d’échange où sont régulièrement organisées des 
activités pour les bénéficiaires.

p Quelle différence entre épicerie sociale et 
épicerie solidaire ?
Il existe 2 appellations, mais leurs missions sont absolument 
identiques. Seules leurs responsables changent. Une 
épicerie sociale sera ainsi portée par une collectivité, alors 
qu’une épicerie solidaire dépend d’une association.

Quels sont les impacts sociales 
des épiceries solidaires ? C'est 
une étude menée par ANDES  
FRance, l'Association Nationale 
de Développement des Epiceries 
Solidaires. Découvrez les solutions 
deployées à l'échelle des besoins en 
cliquant sur l'image.

CLIQUEZ ICI

Les épiceries sociales en chiffres

SUBVENTION CAF
En 2021, 210 000 € pour 14 épiceries sociales dont 
2 ouvertures fin 2021.

STRUCTURES
15 structures financées par la Caf au mois de mai 2022 avec 
l’ouverture de l’épicerie sociale de St Joseph gérée par le CCAS en 
2022, les ouvertures, en 2021, de l’épicerie sociale Itinérante gérée 
par le CIAS, de l’épicerie sociale des Avirons gérée par le CCAS et 
l’annexe de l’épicerie sociale Le Saint Martin à la Plaine des Cafres.

1

Saint-Joseph ouvre sa première épicerie 
solidaire
La toute dernière épicerie solidaire se situe à deux pas 
du CCAS de Saint-Joseph qui porte ce projet. Elle a 
été inaugurée en mai dernier en présence de Camille 
Dagorne, sous-préfète chargée de mission Cohésion 
sociale et jeunesse, et Patrick Lebreton, maire de 
Saint-Joseph et président du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS).
Ce projet répond à un réel besoin identifié pour la 
population. Ses objectifs sont de lutter contre la 
précarité alimentaire, de renforcer l'autonomie des 
personnes, de réduire les inégalités, de favoriser le lien 
social et de participer à l'insertion professionnelle. 
L'épicerie sociale de Saint-Joseph tient à œuvrer en 
partenariat avec des acteurs locaux pour se fournir en 
denrées alimentaires, en vêtements (commerçants) 
et souhaite proposer la mise en place d'ateliers 
(gestion du budget, 
énergies, santé, 
gaspillage). 
Des perspectives 
à long terme sont 
envisagées comme 
la création d'un 
jardin partagé 
pour favoriser une 
alimentation en produits frais. 
• Horaires : du lundi au vendredi de 7h30 à 16h.
• Adresse : Rue Paul Demange - Pôle social
  97480 Saint-Joseph 

Les épiceries solidaires, bien plus 
qu’une aide alimentaire !

Les épiceries sociales de La Réunion
Retrouvez toutes les épiceries sociale du 
territoire en cliquant sur la carte.

Pour toute information supplémentaire, votre 
CLIQUEZ ICI

P

contact Caf : catherine.pitarque@cafreunion.cnafmail.fr

https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/974/PARTENAIRES/Lettres%20aux%20partenaires/2022/LAP22/Etude%20d'impact%20des%20%C3%A9piceries%20solidaires_ANDES%20vDEF.PDF
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1dWgHUc0QoB954lNhbOJVuo3LxH71MU4&usp=sharing
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LES CHIFFRES ET LES ÉVÉNEMENTS CLÉS 
DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES EN 2021

PUBLICATION

p Les chiffres clés 2021 de la Caf 
Depuis plus de cinquante ans, la Caf accompagne les 
familles dans leur vie quotidienne. Mobilisée au service des 
allocataires, la Caf prend en charge les prestations légales et 
développe une action sociale familiale sur son territoire. 

Combien de bénéficiaires des allocations familiales ? 

Quel est le montant des prestations versées par la Caf en 2021 ?  

Retrouvez les principaux chiffres de la Caisse d'Allocations 
Familiales de La Réunion dans la nouvelle plaquette  
« Chiffres-clés Caf 2021 »  en cliquant sur l'image >>>

Retrouvez l'essentiel des chiffres de la Caf de La Réunion 
pour l'année 2021 dans la nouvelle  plaquette  chiffres clés 
à consulter sur : 

• La page "Partenaires locaux" sur Caf.fr

• La plateforme de lecture digitale Calameo

p Rapport d'activité 2021 de la Caf 
Le rapport d’activité 2021 de la Caf de La Réunion vient d’être 
publié et présente l’activité de l’organisme. Cet instrument 
d’évaluation et/ou de réflexion collective a pour objectif de : 
• donner un appui pour mieux piloter les projets futurs ;
• rendre compte à échéance fixe de l’activité et du 
fonctionnement quantitatif et qualitatif de la caisse ;
•  valoriser la philosophie de l’organisation par des actions 
concrètes.
Malgré ce contexte inédit, la Caf de La Réunion a su démontrer 
son savoir-faire pour adapter et assurer la continuité du 
service public et poursuit le déploiement des politiques 
sociales et familiales sur le territoire.
Quels ont été les impacts de la crise et comment la Caf de 
la Réunion a su s’adapter face à ce contexte inédit ? Quels 
accompagnements pour ses allocataires et partenaires ? 
Quels sont les projets qui ont animés la caisse en 2021 ?
• Sur le site Caf.fr
• La plateforme de lecture digitale Calameo

CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI

@

@

3 chiffres à retenir

286 126  allocataires
78 %  population couverte
2 136 022 832 €  de prestations versées

1

https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/974/PARTENAIRES/Statistiques%20et%20etudes/Chiffres-cles/CHIFFRES-CLES-2021.pdf
https://www.calameo.com/read/0067593805a13be61d97c
https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/974/2022/Doc-2022/Rapport%20activite%CC%81%202021-SD.pdf
https://www.calameo.com/read/006759380bb89b6dacc59
https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/974/PARTENAIRES/Statistiques%20et%20etudes/Chiffres-cles/CHIFFRES-CLES-2021.pdf
https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/974/2022/Doc-2022/Rapport%20activite%CC%81%202021-SD.pdf


           Lettre d’information électronique Partenaires N°22 5            Lettre d’information électronique Partenaires N°22 6

Permettre une meilleure lecture sur son téléphone, ou 
garantir l’accessibilité : dans sa nouvelle version, le site   
caf.fr prend en compte les  attentes exprimées par les 
usagers.  Il propose ainsi un parcours de navigation simplifié 
avec une présentation par grands thèmes et codes couleurs. 

p Concrètement, qu’est-ce qui change ? 
- L’espace "ALLOCATAIRES" a été restructuré. L’allocataire 
est invité à se géolocaliser dès son arrivée sur le site. Il peut 
ainsi visualiser des renseignements locaux tout au long de sa 
navigation sur le site. Les informations sont organisées en 
cinq grandes thématiques avec chacune son code couleur :

· Vie personnelle (rose) : couple, grossesse, enfant, 
séparation, mode de garde, études ;
· Vie professionnelle (bleu) : emploi, Rsa, prime d’activité, 
travail à l’étranger, retraite ;
· Logement (violet) : aides au logement, déménagement, 
étudiant, colocation, hébergement ;
· Handicap (vert) : Allocation aux adultes handicapés, 
service et aides par le travail, parent d’un enfant handicapé, 
aidant ;
· Accident de vie (rouge) : hospitalisation, décès d’un 
parent, réinsertion, décès d’un enfant, solidarité.

Des guides interactifs « pas à pas » sont mis à disposition 
afin de faciliter la recherche d’information en fonction de la 
situation personnelle de l'usager.
- Pour les partenaires et les autres visiteurs du site, deux 
espaces sont accessibles via le menu déroulant tout en haut 
de la page d’accueil :  

• l’espace « PARTENAIRES » 
Dorénavant, il est possible de naviguer sur cet espace 
en fonction de votre profil (partenaire d’accueil, d’action 
sociale  ou bailleur) ou du thème que vous recherchez 
(petite enfance, enfance et jeunesse, parents et familles, 
vie sociale et associative, projets de territoire). Le nouvel 
onglet "Accompagnement des allocataires" centralise 
quant à lui, toutes les informations et outils nécessaires 
pour renseigner et accompagner les usagers sur leurs droits 
et démarches Caf ;
• l'ancien espace "Presse - Institutionnel" désormais intitulé 
espace « NOUS CONNAÎTRE » est destiné aux journalistes, 
chercheurs, candidats, partenaires internationaux…

p Ce qui ne change pas
- l’adresse www.caf.fr ;
- la connexion à l’espace Mon Compte ;
- les démarches.
Une seule adresse à retenir : www.caf.fr ! Les informations 
sont toujours accessibles à tous, gratuitement et à tout 
moment.

p Comment accéder à votre espace partenaire

locale

VIDEO

CLIQUEZ ICI

V

LE SITE CAF.FR SE RÉINVENTE ET 
VOTRE "ESPACE PARTENAIRES" AUSSI !

CAF.FR

Avec près de 460 millions de visites et 4 milliards de pages consultées en 2021, le site des Allocations familiales, Caf.fr 
est l’un des plus consultés du service public. Aujourd’hui, il évolue avec une nouvelle ergonomie qui facilite la navigation et 
l’accès aux informations sur les services et prestations versées par les Caf. 

Caf.fr en chiffres
Le site www.caf.fr est une référence du service public en 
termes d’information. 
• 460 millions de visites sur le site Internet 
• 4 milliards de pages consultées au total 
• 8,2 millions d’allocataires différents ont consulté au 
moins une fois caf.fr 

À La Réunion en 2021 : 
• 297 607 allocataires se sont connectés au site
• 167 826 allocataires distincts ont utilisé l'offre mobile
Internet
• 1 081 706 accès à « Mes démarches en ligne »
• 3 549 270 accès à « Mes paiements »
• 400 123 téléprocédures de changement de situation
• 2 158 276 pièces arrivées par voies dématérialisées

1

Rendez-vous sur 
la page locale du Caf.fr Cliquez sur 

"Partenaires locaux"

Votre espace
"Partenaires locaux"

1 2

3

Le site caf.fr
se réinvente !

Découvrez le nouveau
site www.caf.fr en 
cliquant sur l'image

https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-reunion/accueil
https://youtu.be/DCUhj2CohFY
https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-reunion/accueil
https://www.caf.fr/partenaires/caf-de-la-reunion/partenaires-locaux


           Lettre d’information électronique Partenaires N°22 7            Lettre d’information électronique Partenaires N°22 8

NOS DERNIÈRES ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

 Partenaires

La possibilité de transmettre un document  à la Caf a 
été développée durant la crise sanitaire et est désormais 
intégrée à la page « Partenaires locaux » .
Cette adresse électronique sécurisée offre aux 
partenaires : 
- la possibilité de transmettre tout document de manière 
dématérialisée ;
- une facilité d’usage (transmission plus rapide et moins 
coûteuse de document) ;
- la possibilité d’une injection immédiate des pièces sur 
le dossier de l'allocataire sans intervention de la Caf.
Attention, cette adresse est réservée aux partenaires. 
Les allocataires peuvent transmettre leurs documents à 
la Caf directement à partir de la rubrique "Mon Compte" 
ou de l'appli mobile Caf-Mon compte.

Important :
•  1 mail par allocataire (préciser le numéro d'allocataire 
en objet)
• Format de document JPG, JPEG ou PDF 
• Nombre maximum de documents par mail : pas de 
limite 
Vous avez des documents à nous adresser, utilisez 
l'adresse sécurisée suivante : 
transmettreundocument.caf974@info-caf.fr

Accès aux droits
La Caf décrypte pour vous : la Prime d'activité
La Prime d’activité est sous conditions de ressources, 
que vous ayez une activité professionnelle (salariée ou 
indépendante) ou que vous soyez indemnisé au titre du 
chômage partiel ou technique et que vos ressources 
sont modestes.  Quelles sont les conditions pour en 
bénéficier ? Quels montants pouvez-vous percevoir ?

Le nouveau numéro de "La Caf décrypte pour vous"  
vous aide à comprendre l'essentiel de cette prestation 
en moins de 90 secondes. 

Une vidéo à découvrir en cliquant ci-dessous 

CLIQUEZ ICI

@

La fonctionnalité « Transmettre un document » à la Caf

V Prestations

Prestation d'accueil du jeune enfant 
(Paje), allocations familiales, prime de 
déménagement, complément de libre 
choix du mode de garde (CMG), allocation 
d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), 
allocation de rentrée scolaire (ARS)... Au 1er 
avril 2022, les prestations familiales sont 
revalorisées.

CLIQUEZ ICI

Guide des prestations familiales 
2022

@

Retrouvez tous 
ces nouveaux 
montants en 
cliquant sur le 
nouveau guide >>>

mailto:transmettreundocument.caf974%40info-caf.fr?subject=
https://youtu.be/DIYLJyr5HaQ
https://viesdefamille.prismamedia.com/?token=cc4714a399d6539966138ae80e8082e4569b9ed9585d8a42a8df0f57235d49ab
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 Enfance - Handicap

La musique classique, levier pour l'égalité des 
chances : l'action Démos
Le projet DEMOS « Dispositif d'Education Musicale et 
Orchestrale à vocation Sociale » illustre parfaitement un des 
axes du Schéma Départemental des Services aux Familles 
(SDSF) en lien avec la politique de cohésion sociale et 
d'insertion. 
Le déploiement national de Démos s’inscrit dans une 
démarche de co-construction avec les collectivités locales. 
La méthode consiste à adapter le modèle aux réalités du 
terrain et à soutenir les politiques publiques locales en 
identifiant prioritairement les territoires classés politique de 
la ville ou situés dans les zones rurales éloignées des lieux de 
pratique culturelle. 

CLIQUEZ ICI

V

L'émission radio "Samedi et vous" sur radio Réunion la 1ère aborde ce projet intercommunal, une pédagogie 
innovante. À écouter en cliquant sur l'image.

 Parentalité
Réunions : parents et la séparation
Vous souhaitez vous séparer de votre conjoint(e), vous 
êtes en cours de séparation ou êtes déjà séparés, mais 
vous avez des interrogations sur votre rupture.
La Caf de la Réunion en lien avec ses partenaires vous 
accompagnent à travers des séances « Parents et la 
séparation ».
Les associations de médiations Familiales pourront 
échanger avec vous sur les droits, les difficultés 
rencontrées, les informations et les conseils  dans vos 
démarches.
Ces séances ont pour objectifs de renseigner les 
parents sur les impacts que peuvent engendrer une 
séparation, et de les amener à se concerter au mieux 
dans l’intérêt supérieur de l’enfant. « Parents et la 

CLIQUEZ ICI

@

séparation » complète la démarche 
d’accompagnement des familles 
mise en œuvre par l’ARIPA avec 
le recouvrement des pensions 
alimentaires notamment et celle 
des travailleurs sociaux dans le 
cadre du parcours séparation. 
Les séances démarrent en juin et 
se terminent en décembre 2022.
Pour connaître le planning et avoir 
plus d'information sur les séances, 
rendez-vous sur www.caf.fr >>>

 Parentalité
L'art et la culture pour l'accompagnement 
des tout-petits.
Début mai, a eu lieu la première du spectacle intitulé 
"Petite enfance, petite joie", destiné au très jeune 
public. Il a été interprété par la Compagnie "Histoire 
de" à l'Espace Moulin à café sur le secteur de la 
Ravine des Cabris à Saint-Pierre.
Ce spectacle a été créé à l'issue d'une résidence 
d'artistes financée dans le cadre de l'appel à projets 
"la culture pour la petite enfance" lancé en mai 2021 
par la CAF et la DAC Réunion.
La compagnie est intervenue sur une période de 6 
mois dans les crèches du CCAS de Saint-Pierre et a 
travaillé avec les équipes, les familles et les enfants 
des structures d'accueil.
Ce travail a permis de co-construire un récit adapté 
au très jeune public et a pu être testé en direct dans 
les crèches.
Fort de son succès, ce spectacle permettra de 
voir augmenter les propositions d'intervention de 
qualité dans les services 
d'accueil Petite Enfance 
du Département et 
ainsi être diffusé sur un 
plus grand nombre de 
structures du territoire.
S'engager ensemble 
pour l'épanouissement 
de nos petits !

https://youtu.be/Ndew_oBBz04
https://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-reunion/offre-de-service/accident-de-vie/parents-et-la-separation-reunions-d-information
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   Magazine

CLIQUEZ ICI

@
Une assistante maternelle pour s'occuper 
de mon bébé
Attendre un enfant, devenir parent, et déjà il faut penser 

nouveau numéro de 
Vies de famille (format 
TV) à découvrir en 
cliquant sur l'imageCLIQUEZ ICI

Emission TV

Vies de famille, le magazine de mai
Vies de famille est un magazine trimestriel qui 
délivre des informations relatives aux droits 
et prestations délivrés par les CAF, ainsi qu’à 
leur offre de service. Il s’adresse à tous les  
publics : allocataires ou futurs allocataires, mais 
aussi aux professionnels qui les accompagnent, 
notamment au travers d’articles précisant les 
conditions d’éligibilité à différentes prestations 
et les modalités de versement. 
Au sommaire du numéro du mois de mai : 
- la Caf, un acteur engagé auprès des plus 
fragiles :
-le nouveau Conseil 
d'administration de la Caf ;
- le Pôle Ressources 
Handicap 974.
Une édition à découvrir en 
cliquant sur l'image >>>

à l’après : qui va s’occuper de mon bébé quand je 
reprendrai le travail ? Quel est le meilleur mode de 
garde / d’accueil pour mon enfant et mon organisation 
familiale ?

En France, la majorité des parents ont recours à 
ce mode de garde qui est donc le premier choix des 
familles, en particulier en zone rurale. Quelles sont 
les missions d’un(e) assistant(e) maternel(le) ? À quel 
moment faut-il commencer à chercher « la nounou » 
idéale ? Où la (le) trouver ? Et surtout, comment choisir 
celle (celui) qui veillera en votre absence sur votre 
bébé, celle qui lui apportera la sécurité matérielle et 
affective dont il a besoin pour bien grandir et qui le 
mènera vers l’autonomie durant les trois premières 
années de sa vie ?

Retrouvez des conseils et des témoignages dans ce 

V

Emploi

CLIQUEZ ICI

@

 Statistiques
Les prestations versées par la Caisse 
d'allocations familiales de La Réunion en 
2021
En 2021, la CAF de La Réunion a versé au moins 
une prestation à 286 126 allocataires, un effectif 
en hausse de +0,6 % sur un an. 
Au total, le nombre de personnes couvertes 
(conjoints et personnes à charge compris) 
s’élève à 665 631, soit 78 % de la population 
réunionnaise.
Toutes prestations confondues, la Caf de La 
Réunion a versé 2,14 milliards d’euros sur 
l’année.

CLIQUEZ ICI

@

Retrouvez tous les chiffres 
concernant les prestations 
versées par la Caf en 2021 
dans le N° 258 d'Analyses 
et Études de L’Observatoire 
Statistiques et Études (OSE) 
de la Caf.

Travailleurs indépendants : un partenariat 
renforcé entre la Cnaf et l'Urssaf-caisse 
nationale
Le 11 mai dernier à Toulon, Nicolas Grivel, le 
directeur général de la Cnaf a signé, une convention 
de partenariat avec Yann-Gaël Amghar, directeur 
général de l’Urssaf-Caisse nationale, au bénéfice des 
travailleurs indépendants. 
Pourquoi une convention 
visant spécifiquement ce 
public ?

Pour en savoir plus, consultez 
le communiqué de presse  du 
11 mai 2022 >>>

https://viesdefamille.prismamedia.com/?token=fb77a8cea3631e26a502c5b7bb99321a57666a173e4b8bc2698f3dd410dbb268
https://viesdefamille.streamlike.com/media.php?p=une-assistante-maternelle-pour-soccuper-de-mon-bb
https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/cnaf/Nous_connaitre/Presse/2022/220511-convention-urssaf-et-cnaf-ti.PDF
https://www.caf.fr/sites/default/files/medias/974/PARTENAIRES/Statistiques%20et%20etudes/Analyses%20et%20etudes/ANALYSES%20ET%20ETUDES%20-%20n%C2%B025.pdf
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