
> Dans le Sud Vaucluse, 
la Caf met en place un 
traitement préventif des 
impayés de loyer dans le 
parc privé, pour favoriser 
votre maintien dans le 
logement. Un entretien 
avec un travailleur social 
vous permet d’obtenir 
un soutien dans vos 
difficultés.

impayés de loyer

Intervenir
 avant 

l’expulsion 

Les infos de la Caf
de Vaucluse
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l’éclairage du trimestre

Permanences caf
du nouveau à 
Pertuis et Vaison-
la-romaine
Certains jours de permanence de la 
Caf ont changé.
- À Pertuis, la Caf vous accueille, sur 
rendez-vous uniquement, les mardis 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
- À Vaison-la-Romaine, la Caf vous 
accueille les lundis (sauf le 2e lundi 
du mois), de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 15 h.
Pensez à venir avec votre numéro 
d’allocataire et votre mot de passe.

simPlifiez-vous la caf !
un geste simple
Indiquez votre adresse mail et 
votre numéro de téléphone dans 
l’espace Mon compte sur caf.fr ou 
depuis l’application mobile Caf - 
Mon compte.
Ainsi, la Caf peut vous contacter plus 
rapidement pour compléter votre 
dossier et vous renseigner. De plus, 
l’adresse mail est obligatoire pour toute 
démarche en ligne et de nombreuses 
informations vous seront transmises 
par ce biais.

attestations
ayez le réflexe : 
caf.fr !
Connectez-vous à l’espace Mon 
compte/Demander une attestation.
Vous pouvez choisir d’imprimer 
une attestation de paiement et/
ou de quotient familial concernant 
le dernier mois payé par la Caf, ou 
toute autre période à sélectionner 
par vos soins (tous les paiements 
de la période, mois par mois, sont 
restitués).

en bref

La mission des Caf la plus connue 
du grand public reste le versement 
des prestations familiales. Mais ceci 

n’est pas toujours suffisant pour des familles 
aux ressources modestes ou confrontées 
à des accidents de la vie, qui rencontrent 
des difficultés à se maintenir dans leur 
logement. Un soutien supplémentaire peut 
alors être nécessaire pour prévenir, le plus 
en amont possible, le risque d’expulsion.

Un dispositif spécifique dans le 
Sud Vaucuse
Un allocataire en impayé de loyer dispose de 
6 mois pour produire un plan d’apurement 
en lien avec son propriétaire et s’engager 

ainsi à résorber progressivement sa dette. 
Dans cet intervalle, divers dispositifs 
d’accompagnement peuvent être mobilisés. 
Toutefois, certaines situations restent 
problématiques et peuvent conduire à 
une procédure d’expulsion. Afin d’aider les 
familles rencontrant ce type de difficultés, la 
Caf de Vaucluse a mis en place, dans le Sud 
Vaucluse, une intervention visant à prévenir 
les impayés de loyer dans le parc privé. 
Après une période d’expérimentation, le 
dispositif a été pérennisé et la Caf réfléchit 
aux possibilités de le proposer dans 
l’ensemble du département.
 

LA cAF PEUT VOUS AIDER. DANS LE SUD VAUcLUSE, 
UN ENTRETIEN AVEc UN TRAVAILLEUR SOcIAL 
VOUS PERMET DE TROUVER DES SOLUTIONS EN VUE 
D’éVITER UNE ExPULSION DE VOTRE LOgEMENT.
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loGement

vous avez du mal 
à payer votre loyer 
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Au cours du 1er trimestre 
2015, 66 familles ont 
bénéficié du dispositif 
d’accompagnement aux 
impayés de loyer de la Caf 
de Vaucluse : 

>  51 suite à un signalement 
de leur bailleur,

>  15 orientées par les 
techniciens Caf et/ou les 
partenaires. 

chiffres clés
L’occasion de faire un diagnostic 
de la situation
 Les familles en difficulté sont repérées, soit 
par un signalement du bailleur suite à un 
impayé de loyer, soit par les techniciens 
conseil Caf en accueil ou les partenaires.  
Elles sont alors orientées vers le conseiller 
en économie sociale et familiale de la Caf. 
Celui-ci leur envoie une proposition de 
rendez-vous par courrier. La plupart des 
familles donnent suite, c’est l’occasion 
de faire avec elles un diagnostic social de 
leur situation, bien au-delà de la simple 
problématique de l’impayé de loyer.
Le conseiller de la Caf active alors tous les 
leviers à sa disposition pouvant contribuer 
à l’amélioration de la situation :
•  étude exhaustive des droits Caf (qui peut 

aboutir à une ouverture ou un rappel de 
prestations familiales) ;

•  versement d’aides individuelles Caf pour 

Un soutien 
supplémentaire pour 
prévenir le plus en 
amont possible le 
risque d’expulsion.

résorber l’impayé de loyer, régler des 
factures (électricité, eau, gaz, cantine, frais 
médicaux...) ou pour l’achat de mobilier et 
d’électroménager de première nécessité ;

•  intervention auprès des services 
contentieux et recouvrement Caf (remise 
de dette éventuelle, échelonnement des 
créances...) ;

•  lien avec le pôle spécialisé logement Caf 
(transmission d’un plan d’apurement ou 
autres documents nécessaires au maintien 
dans le logement) ;

•  lien avec les contrôleurs Caf pour faire 
débloquer la situation lorsque le dossier 
est suspendu pour non-réponse aux 
convocations ou non-transmission de 
documents ;

•  collaboration avec les partenaires dans 
l’accompagnement global proposé ;

•  médiation avec les bailleurs ou agences 
immobilières pour éviter les mesures 
d’expulsion.

À l’heure du bilan
Même si cette offre de service reste limitée 
dans le temps, afin de ne pas empiéter sur 
l’accompagnement plus large fait par les 
travailleurs sociaux des Centres médico- 
sociaux (Cms) ou des Centres communaux 
d’action sociale (Ccas), elle est très bien 
accueillie par les allocataires. En effet, la 
majorité se voit proposer une solution qui 
contribue à l’amélioration de leur situation.
Aujourd’hui, le conseiller de la Caf est bien 
repéré par les autres travailleurs sociaux 
du département, qui n’hésitent pas à le 
contacter pour régulariser certains dossiers 
et lui envoient parfois des familles.
Il lui arrive parfois même de négocier des 
plans d’apurement avec certaines agences 
immobilières, qui apprécient le dispositif 
mis en place par la Caf.
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devenir parent

Sophrologie : 
Être prête, être bien !

Vous avez peut-être entendu 
parler de la sophrologie et de ses 
bienfaits pendant la grossesse 

et après l’accouchement, mais vous n’avez 
jamais tenté de découvrir cette pratique.

Pour une grossesse zen
La maternité est une aventure riche et 
unique dans la vie d’une femme, d’un 
couple. Elle sollicite la mère dans sa 
globalité (physiquement, mentalement, 
émotionnellement). À la joie viennent 
parfois se mêler des émotions nouvelles, 
de la fatigue, de l’inquiétude... Des premiers 
mois jusqu’à l’accouchement, la sophrologie 
peut être une alliée solide pour se relaxer 
en utilisant la respiration, mieux vivre les 
changements, mieux dormir...

Un accompagnement postnatal
Lors du retour à la maison, la sophrologie 
est une aide précieuse pour la maman. Les 
exercices permettent d’apprendre à mieux 
gérer la fatigue après l’accouchement ; ils 

L’espace enfance famiLLe de La caf propose 
des ateLiers gratuits d’initiation à La 
sophroLogie prénataLe  et postnataLe.

à noter
>  Les séances de 

sophrologie prénatale 
ne se substituent pas à 
des cours de préparation 
à l’accouchement, elles 
viennent en complément.

favorisent un sommeil réparateur, aident à 
s’approprier son nouveau corps, à préparer, 
le cas échéant, la reprise de son travail et la 
séparation avec son bébé.

Les ateliers découverte de la sophrologie 
font partie des parcours attentionnés 
mis en place par la Caf de Vaucluse pour 
accompagner ses familles allocataires. 

Retrouvez toutes les dates des ateliers sur 
http://espaceenfancefamille.com.

l’éclairage du trimestre
rencontre
avec…
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Je travaille au planning 
familial depuis 12 ans. Chaque 
jour,  j’écoute, j’informe et 
j’oriente des adolescents, des 
couples et des familles selon 
leurs besoins. En 2011, j’ai 
effectué une formation pour 
devenir sophrologue. J’anime 
régulièrement des ateliers de 
sophrologie, entre autres ceux 
de l’Espace Enfance Famille de 
la Caf de Vaucluse.

Qui participe à vos ateliers ?
Des femmes enceintes 
(l’accompagnement à  la 
maternité par la sophrologie 
peut commencer au 4e mois 
de grossesse). Mais aussi de 
jeunes mamans qui veulent 
s’offrir une pause, prendre soin 
d’elles après l’accouchement... 
et des papas.

Quelle place pour le papa ? 
L’homme, parce qu’il ne vit pas 
directement la grossesse, ni 
la naissance, a un recul qui lui 
donne une place unique : celle 
du meilleur accompagnateur 
qui soit pour la femme qui 
accouche et pour l’enfant qui 
naît. La sophrologie donne 
l’occasion au futur papa 
d’entrer en contact avec le 
bébé par l’imaginaire et de 
commencer à prendre sa place 
pendant la grossesse. 
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... alexandra barre
conseiLLère conjugaLe 
famiLiaLe, animatrice 
de prévention et 
sophroLogue
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