COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 18 mai 2022

Le dernier numéro de Vies de Famille est en
ligne avec le Guide des prestations 2022
Le nouveau numéro du magazine des Allocations familiales, Vies de Famille, vient de sortir avec en
complément, le Guide des prestations pour 2022. Celui-ci est disponible en version interactive sur le
kiosque de Vies-de-Famille, avec l’ensemble des aides, des montants au 1er avril 2022 et des services
de la Caf.
Un dossier consacré aux jeunes et l’emploi
Au sommaire du magazine :
-

3 questions à Christine Reny, coordinatrice de la Nuit du
Handicap
Reportage au cœur d’une crèche intergénérationnelle
Apprendre à nager, même tout petit
Lors d’une séparation, la Caf, le relais pour le versement des
pensions alimentaires
Les actions de la Croix-Rouge française avec l’interview de son
président, Philippe Da Costa
Confiez vos enfants les yeux fermés avec le Complément mode
de garde (CMG)

Et toujours les informations de son département en pages centrales.

Aides de la Caf : suivez-le guide

Pour les parents qui souhaitent faire garder leurs enfants, les aidants qui souhaitent
prendre un congé pour s’occuper d’un parent fragile, les familles monoparentales
en recherche d’informations pour la pension alimentaire… : le Guide des
prestations 2022 présente les prestations et leurs conditions d’accès pour chaque
moment de la vie des familles et des personnes en situation de fragilité.
Dans sa version interactive, le Guide des prestations est accessible facilement
depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone : le lecteur peut cliquer au fil
des pages sur les liens qui renvoient vers les services en ligne ou les pages dédiées
du site caf.fr.

A la tête de la branche Famille de la Sécurité sociale, la Caisse nationale des Allocations familiales (CNAF), avec les 101
caisses d’allocations familiales, gère le versement des prestations familiales et sociales à 13,6 millions d’allocataires, soit
32,9 millions de personnes couvertes dont 13,8 millions d’enfants. Elles accompagnent les familles dans leur vie quotidienne
et développent la solidarité envers les plus vulnérables.
Caf-Allocations familiales
Suivez notre actualité sur @cnaf_actus et
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