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La Cnaf participe à la prochaine 
Conférence des familles  

  
Les 5 et 6 octobre prochains, Adrien Taquet, secrétaire d’État 
chargé de l’Enfance et des Familles, organise la première 
Conférence des familles depuis quinze ans. La Cnaf, acteur 
majeur de la politique familiale, y participe. 
 
Isabelle Sancerni, présidente du conseil d’administration de la 
Cnaf, interviendra notamment lors de la table ronde sur le thème 
« offrir un accueil de qualité à tous les enfants ». 
 
La Cnaf, des experts des familles 
Depuis sa création, la Cnaf se positionne comme un expert de la petite 
enfance et plus largement des familles auxquelles elle s’emploie à 
apporter des solutions aux problèmes du quotidien.  
 
C’est d’ailleurs avec ce double objectif, préparer la Conférence des 
familles et répondre aux nouvelles attentes des familles qu’elle a lancé, 
cet été, une étude sur les nouveaux besoins des parents. 
  
Quelques résultats de l’enquête*  
 
  70 % des parents souhaitent passer plus de temps avec leurs enfants, 

leurs familles et amis à la rentrée ; 
 
  24% des parents souhaitent un accompagnement et des conseils 

personnalisés ; 
 
  19% des parents n’ont pas de mode de garde et s’occuperont de leurs 

tout-petits à la rentrée ; 
 
  34% des parents feront appel à un proche aidant (famille, voisinage) 

ou à une garderie périscolaire pour leurs enfants scolarisés ; 
 
  50% des parents envisagent de maintenir leur budget lié à la garde et 

aux loisirs de leurs enfants ; 

  30% des parents solliciteraient un soutien extérieur pour un 

accompagnement à la scolarité de leurs enfants, au-delà d’aides 
financières. 

 
* Résultats complets sur demande auprès des contacts presse 
 

Pour retrouver toutes ces données, approfondir les différentes questions 
liées à la petite enfance, aux modes d’accueil, échanger sur les politiques 
familiales et leurs évolutions, la Conférence des familles est à suivre sur 
https://vimeo.com  
 
La Caisse nationale des Allocations familiales et les Caf 
Les 101 Caisses d’allocations familiales versent les prestations familiales et sociales à 13,5 
millions d’allocataires, soit 32,7 millions de personnes couvertes dont 13,9 millions 
d’enfants. Elles accompagnent les familles dans leur vie quotidienne et développent la 
solidarité envers les plus vulnérables.  


