
> Afin d’accompagner 
les personnes en 
difficulté avec l’écrit 
et les démarches 
administratives, la 
Caf offre les services 
d’un écrivain public à 
ses usagers, dans le 
cadre d’un partenariat 
avec l’association Face 
Vaucluse. 

écrivain public

Pour
un meilleur   

accès aux droits

Les infos de la Caf
de Vaucluse
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écrivain public

Pour un meilleur 
accès aux droits

édito l’éclairage du trimestre

christian delafosse
dIRECTEUR dE LA CAF
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Comment peut-on agir 
au quotidien quand 
on ne sait ni lire, ni 

écrire, ni utiliser internet ou 
les écrans tactiles de Pôle 
Emploi, de la Caf... ?

Depuis des années, une 
réponse originale est 
apportée sur le terrain, loin 
des projecteurs de l'actualité : 
l'écrivain public.

L'écrivain public est un trait 
d'union entre les usagers et 
les nécessités administratives 
ou sociales. Il s'adresse 
aux personnes ayant des 
difficultés à lire et à écrire 
le français, mais aussi à 
comprendre l'organisation 
administrative française pour 
faire valoir leurs droits ou 
répondre à leurs obligations. 
Il a donc un rôle essentiel 
dans les projets d'insertion 
des populations rencontrant 
des difficultés dans leur 
parcours de vie.

En mettant gratuitement 
un écrivain public à la 
disposition de ses usagers, 
en collaboration avec des 
acteurs de terrain rodés 
à cette pratique, la Caf 
apporte une aide concrète 
aux personnes qui en ont 
besoin pour accomplir leurs 
démarches auprès de ses 
services.
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>  La région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Paca) enregistre un 
taux d’illettrisme de 6 % parmi la population âgée de 16 à 65 ans  
(moyenne métropolitaine 7 %).

>  18 % des personnes rencontrent des difficultés graves ou 
fortes dans au moins un des quatre domaines de compétences de 
base : maîtrise de l’écriture, de la lecture, de la compréhension 
d’un texte simple ou du calcul simple.

* Source Anlci (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme)

LA CAF mET En pLACE UnE oFFRE 
d’ACCompAgnEmEnT dEs pUbLICs LEs 
moIns AUTonomEs dAns LEURs démARChEs 
AdmInIsTRATIvEs.

des chiffres en région *

Afin d’améliorer l’accès aux 
droits et à l’information de 
ses allocataires et de faciliter 

leurs démarches, la Caf développe des 
partenariats qui offrent des services 
de proximité, en prenant appui sur la 
compétence d’associations. Avec elles, la 
Caf met en place des permanences gratuites 
d’écrivain public pour aider les personnes 
ayant des difficultés avec la rédaction des 
courriers et le remplissage des documents 
administratifs.

Une offre d’écrivain public à 
vocation sociale
L’association Face 
Vaucluse a développé, 
au fil des années, des 
compétences dans 
l’accompagnement 
administratif des 
publics.
Ses agents d’accueil 
sont régulièrement amenés à faciliter 
les démarches des usagers, dont ceux de 
la Caf. Par ailleurs, elle propose, depuis 
quatre ans, les services d’un écrivain 
public au Point Service aux Particuliers 
(PSP) de Saint-Chamand (Avignon).
C’est pourquoi, la Caf a passé une 
convention spécifique avec cette 
association dans le cadre d’une action 
«écrivain public à vocation sociale».

Etendre l’offre à tout le 
département
Face Vaucluse a ouvert, début janvier, un 
deuxième Point Service aux Particuliers, en 

plein coeur du quartier Monclar à Avignon.
L’association propose donc aujourd’hui les 
services d’un écrivain public sur deux sites :
> 1 rue A. de Saint-Exupéry – Avignon
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h (sauf le 1er mercredi du mois)
> 1 rue G. Verdi – Avignon
les mardis et jeudis de 13h30 à 17h
le mercredi de 8h30 à 12h30
L’objectif de la Caf, à  terme, est de mettre en 
place cette offre également dans ses locaux 
(6 rue Saint-Charles – Avignon) et à l’Espace 
Pluriel de la Rocade.
Le dispositif pourrait ensuite être étendu 
à tout le département, avec l’aide d’un 

ou plusieurs autres 
opérateurs. 

Un savoir-faire 
au service des 
populations 
Annie est écrivain 
public. Elle témoigne. 

«Ma fonction consiste à aider les 
personnes dans l’écriture de leurs 
courriers, de toutes sortes. L’objectif n’est 
pas seulement d’écrire à leur place, il faut 
être à l’écoute afin de bien cerner les 
demandes et respecter ce qu’elles veulent 
dire. En général, les besoins portent sur 
l’écriture d’une réclamation, de l’aide pour 
remplir des formulaires, des démarches 
liées aux allocations, au logement, à la 
consommation. Il arrive également que je 
les oriente vers d’autres organismes.
Les entretiens durent environ 45 minutes, 
sauf quand il s’agit de courriers élaborés ; 
dans ce cas, nous prenons plus de temps et 
pouvons avoir plusieurs rendez-vous.»

L’objectif n’est pas 
seulement d’écrire à 
leur place, il faut être 

à  l’écoute.

offre de service
les relais caf
Lundi 15 février 2016, la Caf a 
signé une charte de labellisation 
avec quatre centres sociaux (Apas 
à Apt, Espace Pluriel à Avignon, 
Cesam à Sorgues, Agc Loisirs 
à Valréas) et une association 
(Face Vaucluse à Avignon) qui 
deviennent ainsi Relais Caf.
Les agents d’accueil de ces 
structures ont été formés par la Caf 
pour accompagner les usagers dans 
leurs démarches, notamment sur le 
site caf.fr.
Face Vaucluse propose, en plus, 
l’accompagnement par un écrivain 
public, si nécessaire (Cf. ci-contre).

contact avec la caf
ayez le réflexe !
Quel que soit le mode de 
contact, munissez-vous 
systématiquement de votre 
numéro d’allocataire et de 
votre mot de passe. Ils vous 
sont indispensables pour obtenir 
des renseignements sur votre 
dossier. Avant de commencer 
une démarche en ligne, de nous 
téléphoner, de venir à un rendez-
vous, pensez à vous munir des 
papiers nécessaires à l’examen de 
votre dossier.

en bref
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Depuis 2014, la Caf de 
Vaucluse propose un 
dispositif simple pour 

permettre à plus de familles de 
partir en vacances.
Les familles réservent elles-
mêmes, directement sur 
Internet, leur séjour ou celui 
de leurs enfants. La Caf prend 
ensuite en charge une partie du 
coût.
Les familles concernées 
n’ont aucune démarche à 
effectuer auprès de la Caf. Elles 
reçoivent par courrier, en début 
d’année, tous les documents 

d’information nécessaires à leur 
inscription aux séjours.

Organiser ses vacances 
avec les Relais vacances
En Vaucluse, 14 Relais vacances 
sont habilités par la Caf pour 
informer les familles, les 
conseiller et  les aider dans leurs 
démarches.
La liste des Relais vacances 
est disponible sur www.caf.fr, 
dans les pages locales Caf de 
Vaucluse (rubrique Offre de 
service).

RENCONTRE AVEC…

LA CAF APPORTE UN COUP DE POUCE 
AUX FAMILLES POUR LEUR PERMETTRE 
DE PARTIR EN VACANCES.

L’ÉCLAIRAGE DU TRIMESTRE
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Quelle plus-value les Relais 
vacances apportent-ils aux 
familles ?
L’accompagnement par un Relais 
vacances permet aux familles de 
surmonter un certain nombre 
d’obstacles qui les font parfois 
hésiter à partir en vacances 
(éloignement, préparation, 
procédure...).
Nous les aidons dans toutes leurs 
démarches, depuis le choix du 
séjour jusqu’au moment de leur 
départ, y compris concernant leur 
moyen de transport. 

Par ailleur, nous leur proposons 
la mise en place de l’épargne 
bonifiée. L’objectif est de permettre 
aux familles de réaliser une 
épargne mensuelle sur 6 mois 
en préparation de leur projet 
vacances. Cette épargne est 
ensuite bonifiée par la Caf, sous 
certaines conditions et dans la 
limite de 200 € par famille.

Comment l’ESC de la Croix-
des-Oiseaux appréhende-t-il sa 
mission de Relais vacances ?
Mes collègues et moi-même 

apprécions vraiment d’accueillir les 
familles qui nous sollicitent, et de 
les aider à construire un projet de 
vacances, qui leur permettra de se 
retrouver loin du quotidien et de 
leurs difficultés, de découvrir une 
autre région, de faire de nouvelles 
connaissances...
Et puis, c’est aussi l’occasion de 
faire connaître notre structure 
à celles qui ne la fréquentent 
pas et de leur donner envie d’en 
devenir éventuellement acteur au 
quotidien. 

IV MAI 2016 LES INFOS DE LA CAF DE VAUCLUSE

VACANCES

Avec la Caf,
c’est moins cher !

... MADE MANTEL
COORDONNATRICE SOCIO-ÉDUCATIVE À L’ESPACE SOCIAL ET CULTUREL DE LA 
CROIX-DES-OISEAUX D’AVIGNON (RELAIS VACANCES)
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