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Édito
Près d’une famille sur trois ne 
peut pas partir en vacances,  
en raison d’un budget trop serré. 
Pour que le plus grand nombre 
puisse profiter d’une pause bien 
méritée cet été, votre Caf se 
mobilise et encourage le départ 
des foyers aux revenus les plus 
modestes. Dans ce numéro, 
découvrez également la garantie 
contre les impayés de pension 
alimentaire (Gipa). Avec ce 
dispositif original mis en place  
le 1er avril, votre Caf  soutient  
et accompagne les parents 
confrontés à une rupture 
familiale. Enfin, ne manquez  
pas le guide des prestations, à 
détacher au centre du magazine. 
Vous y retrouvez l’ensemble des 
allocations et des aides de la Caf. 
Un document à conserver 
précieusement !

Bonne lecture.

  Daniel Lenoir
Directeur général de la Caisse 

nationale des Allocations familiales

retrouvez votre encart  
départemental et votre guide des 
prestations en pages centrales

vos questions/nos rÉponses
vous avez des questions à propos de vos prestations caf, viesdefamille vous répond
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Jusqu’à 21 ans, il ouvre alors droit à une allocation 
forfaitaire de 81,87 euros par mois. Attention : 
pour voir ces différentes prestations prolongées 
au-delà de 20 ans, votre enfant ne doit pas 
disposer d’un revenu supérieur  
à 898,83 euros net par mois. »
« l’un de mes proches vient de  
sortir de prison. peut-il bénéficier  
des prestations de la caf ? 
Vies de famille. si votre proche percevait déjà des 
prestations avant son incarcération, ses droits sont 
revus en fonction de sa nouvelle situation et de ses 
revenus. Il est indispensable qu’il indique à la Caf la 
date exacte de sa libération, en joignant les pièces 
justificatives. s’il n’était pas allocataire jusqu’alors, 
il peut déposer une demande. Pour cela, rendez-
vous sur le site caf.fr, rubrique « Les services en 
ligne > Faire une demande de prestation ». »
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 «  Je ne suis pas allocataire. 
comment me faire connaître de  
la caf la plus proche de chez moi ?
Vies de famille. Le rattachement à la Caf 
s’effectue lors de votre première demande 
de prestation. Il existe trois cas de figure :
• Pour la majorité des prestations,  
vous devez remplir un questionnaire que 
vous pouvez télécharger sur www.caf.fr. 
• L’inscription se fait en ligne pour  
certaines prestations – Prime d’activité, 
aides au logement ou prime à la naissance. 
• Enfin, pour les prestations liées au 
handicap – allocation aux adultes 
handicapés (Aah) ou allocation d’éducation 
de l’enfant handicapé (Aeeh) –, il faut  
vous adresser en priorité à la Maison 
départementale des personnes handicapées 
(Mdph). »

«  mon aîné vient d’avoir 20 ans. 
cette situation a-t-elle des 
répercussions sur les prestations que 
nous percevons pour notre foyer ?
Vies de famille. Pour la Caf, votre enfant cesse 
d’être considéré « à charge » à compter du 
mois de son 20e anniversaire. Toutefois,  
il existe des exceptions. Par exemple, en 
métropole, pour le calcul de l’aide au logement 
et du complément familial, un enfant reste 
considéré à votre charge jusqu’à la veille de  
son 21e anniversaire. Autre cas, spécifique aux  
Dom : il reste à charge pour le calcul de l’aide  
au logement de 21 à 22 ans, à condition  
d’être apprenti, stagiaire de la formation 
professionnelle ou atteint d’une maladie. 
Dernier cas de figure : vous percevez  
des allocations familiales pour au moins trois 
enfants et l’un d’entre eux vient d’avoir 20 ans. 
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attestations, paiements,
déclaration trimestrielles de ressources

droits, démarches…

Téléchargez  
en ligne  

l’application mobile Caf - Mon Compte  
et simplifiez-vous la Caf  



Depuis le 1er avril, les caf proposent un nouveau Dispositif : 
la garantie contre les impayés De pension alimentaire  
(gipa). un moyen innovant De soutenir et D’accompagner  
les parents confrontés à une rupture familiale. 

Séparation

la réponse aux 
impayés de  
pension alimentaire
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Place à la médiation 
Les ruptures sont souvent à l’origine de tensions. Pour organiser  
au mieux la fin de la vie commune, éviter les conflits et sortir  
de l’impasse, vous pouvez bénéficier d’une médiation familiale.  
Les associations spécialisées dans ce domaine, partenaires de  
la Caf, vous aident à trouver un accord sur les multiples aspects  
de la séparation : accueil alterné de votre enfant, contribution 
financière… Le médiateur prend en compte les besoins de chacun.  
Il recherche des solutions concrètes pour restaurer ou maintenir le 
dialogue et trouver un accord, afin de préserver les liens familiaux.

À SAVOIR
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Solidarité 

La Prime d’activité pour  
les travailleurs handicapés
depuis janvier 2016, la Prime 
d’activité complète les ressources 
des travailleurs aux revenus 
modestes. Cette nouvelle 
prestation concerne également 
les personnes percevant 
l’allocation aux adultes 
handicapés (aah). explications. 

@
www.caf.fr/vies-de-famille

découvrez d’autres sujets sur le site de votre magazine

Une demande,  
4 étapes
Pour savoir si vous pouvez 
prétendre à la Prime d’activité, 
suivez nos conseils :
1. Vérifiez et calculez votre 
droit grâce au simulateur 
dédié aux allocataires  
de l’Aah sur le site caf.fr, 
rubrique « Visite guidée > 
La Prime d’activité ».
2. Si vous êtes éligible, faites 
votre demande en ligne. 
3. La Caf effectue le premier 
paiement le mois suivant  
la demande. Les versements 
deviennent mensuels par  
la suite.
4. Déclarez vos ressources 
tous les trois mois sur  
le site Internet de la Caf  
ou via l’appli mobile  
« Caf – Mon Compte ».

démARcheS

C ’est une situation difficile qui  
touche principalement les 
mères : dans 40 % des cas de 

séparation, la pension alimentaire n’est 
pas ou peu versée. Pourtant, la fixation  
de la pension  prend en considération  
les besoins de l’enfant et les ressources 
des parents. Si l’un d’eux ne respecte pas 
son obligation d’entretien, la situation 
peut vite devenir critique pour l’ancien 
conjoint. Premier cas de figure :  
l’ex-conjoint(e) s’acquitte d’une pension 
alimentaire d’un montant inférieur à 
104,75 euros. Chaque mois, la Caf peut 
ainsi verser un complément pour que  
le montant de la pension alimentaire 
atteigne celui de l’allocation de soutien 
familial (Asf). Par exemple, pour une 
pension fixée à 54 euros, la Caf versera 
alors 50 euros par mois et enfant.

Récupérer jusqu’à  
deux ans d’arriérés 
Autre situation : depuis au moins un mois, 
la pension alimentaire n’est pas réglée,  
ou ne l’est que partiellement. La Caf peut 
verser l’Asf à titre d’avance. Ce n’est pas 
tout. Le nouveau dispositif Gipa renforce 
les démarches pour le règlement des 
pensions alimentaires non payées. Ainsi, 
dès le premier mois d’impayé, la Caf verse 
l’Asf à titre d’avance et peut procéder au 
recouvrement de la pension auprès du 
parent qui la doit. Elle peut ainsi récupérer 
jusqu’à deux ans d’arriérés. Pour cela,  
la Caf peut obtenir leur paiement auprès 
de l’employeur, de la banque du parent 
défaillant, et même de Pôle emploi si 
celui-ci y est inscrit.
Autre nouveauté, la Caf est autorisée à 
transmettre, à la mère ou au père titulaire 
de la pension alimentaire, les informations 
socio-professionnelles dont elle dispose 
sur l’autre parent. Ces informations 
peuvent servir à faire fixer une pension 
alimentaire. Grâce à la Gipa, la Caf entend 
aussi favoriser le recours à la médiation  
en cas de difficultés lors de la rupture du 
couple (voir encadré). Pour vous aider à y 
voir plus clair, vous pouvez assister à des 
séances d’information collectives intitulées 
« Être parents après la séparation ».
Animées par des juristes, des médiateurs 
familiaux, des travailleurs sociaux des  
Caf – et/ou de la Mutualité sociale agricole 
(Msa) –, elles abordent différents aspects 
de la séparation : choc psychologique, 
impacts juridiques, et importance de  
la communication entre parents.

Pascal Clouet

Salariés en milieu ordinaire, en milieu 
protégé – comme les Esat 
(établissements et services d’aide 
par le travail) –, ou travailleurs 
indépendants, les personnes en 
situation de handicap qui exercent 
une activité professionnelle peuvent 
prétendre à la Prime d’activité. 
Versée par la Caf, cette prestation 
est également ouverte aux 
bénéficiaires de l’allocation aux 
adultes handicapés (Aah).
Deux situations sont à distinguer. 
Pour les personnes percevant des 
revenus d’activité inférieurs à 
280 euros (soit 25 % du Smic 
environ), l’Aah continuera d’être prise 
en compte comme prestation : elle est 
déduite en totalité du montant de la 
Prime d’activité.
Pour les personnes dont les revenus 
d’activité sont supérieurs à 280 euros, 
l’Aah sera prise en compte également 
comme revenu d’activité.
Un simulateur et une demande en 
ligne, intégrant ces dispositions, sont 
disponibles sur le site caf.fr. Les 
bénéficiaires de l’Aah concernés ont 
jusqu’au 30 septembre pour accomplir 
ces démarches : la Caf étudiera leurs 
dossiers en calculant leur Prime 
d’activité depuis janvier 2016.

 Salima Matassem

PoUr PLUS 
D’InforMAtIonS, 
fLAShEz 
directement le 
Qr code. Vous 
devez au préalable 

télécharger sur votre smartphone 
une application vous permettant de 
décoder les flashcodes.
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C’est un phénomène inquiétant : Certains jeunes se laissent séduire 
par des disCours extrémistes, au point de basCuler, pour Certains,  
dans le terrorisme. il est donC Capital de repérer les premiers signes 
de Ce Changement, et d’en Connaître les parades. 

P ersonne n’est à l’abri. La radicalisation peut s’expri-
mer par une contestation violente de l’ordre public 
et de la société. Elle se traduit par une évolution 

rapide du comportement, qui peut aller jusqu’à la violence 
et l’autodestruction, au nom d’un idéal religieux exacerbé.

Il faut bien garder à l’esprit qu’il est difficile de définir un 
profil type des candidats au djihadisme. Individus isolés ou en 
groupe, ce phénomène n’épargne ni les mineurs, ni les filles. 
Pour preuve, 24 % des signalements auprès du numéro vert 
national concernent des jeunes de moins de 18 ans et les 

Prévention

Comment lutter contre  
 la radicalisation ?
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a ucun employeur ne peut vous refuser un congé 
parental. Plusieurs règles sont à respecter, 
comme justifier d’un an d’ancienneté au moment 

de la naissance de l’enfant ou lors de son arrivée à la 
maison, en cas d’adoption.
Le congé parental peut débuter dès la fin du congé 
maternité, de paternité ou d’adoption, ou plus tard si vous  
le souhaitez. Vous devez en faire la demande à votre 
employeur – un mois avant la fin du congé maternité ou 
d’adoption ; deux mois avant la prise du congé parental  
si celui-ci débute plus tardivement.
Une fois le congé accordé, vous cessez totalement votre 
activité et votre contrat de travail est alors suspendu. Vous 
pouvez aussi choisir de continuer à travailler à temps partiel. 
Dans ce cas, la durée hebdomadaire doit être d’au moins 
seize heures. La répartition des horaires se négocie  
avec l’employeur, mais ce dernier peut très bien l’imposer.

Compensation de salaire
Le congé parental peut aller jusqu’à un an maximum. Il peut 
être prolongé à deux reprises, jusqu’aux 3 ans de l’enfant. 
Durant cette période, vous ne percevez pas de salaire (sauf  
en cas de maintien d’une activité à temps partiel). Aussi, vous 
pouvez recourir à vos droits acquis sur votre compte épargne 
temps ou peut-être bénéficier d’une allocation de la Caf.  
Il s’agit de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, 
appelée également PreParE. Pour en savoir plus, renseignez-
vous sur le site caf.fr, rubrique « Aides et services > S’informer 
sur les aides ».    

Pascal Clouet

travail

le congé parental
est un droit

Vous souhaitez réduire ou 
arrêter momentanément  
Votre aCtiVité professionnelle 
pour Vous oCCuper de Votre 
enfant. le Congé parental est  
la solution. père ou mère,  
tout le monde peut y prétendre. 

femmes représentent 35 % au total. En revanche, le pro-
cessus de radicalisation s’effectue toujours de la même 
façon, par le biais d’une emprise mentale. Aujourd’hui, 
l’embrigadement se déroule de plus en plus sur Internet, 
où sont diffusés des contenus extrémistes explicites, de 
fausses informations ou des théories complotistes. 
Les proches doivent rester attentifs à certains signes :  
rupture avec l’entourage familial et amical, déscolarisation, 
repli identitaire, hostilité croissante vis-à-vis des institutions 
et, enfin, apologie du terrorisme. Ces nouveaux comporte-
ments font souvent leur apparition après des accidents de 
vie : chômage, déception amoureuse, séjour en prison…
Pour parvenir à leurs fins, les recruteurs utilisent des 
techniques bien rodées. Ils cherchent à isoler le candidat 
potentiel pour mieux le manipuler. Si la radicalisation de 
votre enfant est constatée, il est impératif de le signaler 
aux autorités.

Numéro vert, site Internet
L’État a mis en place plusieurs dispositifs pour vous aider. 
Le numéro vert propose une écoute, une information et un 
accompagnement en fonction de la situation. Après éva-
luation de cette dernière, les familles sont rapidement 
contactées pour un rendez-vous personnalisé. Une cellule 
départementale, sous l’autorité du préfet, désigne alors un 
référent, qui assure le suivi de la situation et mobilise tous 
les acteurs concernés. L’appel au numéro vert permet aus-
si d’enclencher, dans le cas d’un mineur, la procédure d’op-
position à la sortie du territoire.
Vous pouvez également vous connecter au site  
www.stop-djihadisme.gouv.fr. Celui-ci s’adresse aux fa-
milles, aux proches, aux éducateurs, ainsi qu’aux jeunes. 
Un formulaire en ligne permet de signaler une situation 
inquiétante.

Philippe Clouet

  pour vous informer  
Prévenir une radicalisation violente  
Numéro vert : 0 800 005 696*
* Appel gratuit du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.

stop-djihadisme.gouv.fr

En 2015, la Caisse nationale des Allocations 
familiales (Cnaf) – qui participe au dispositif  
de prévention de la radicalisation – a adopté 
une charte de la laïcité. Elle rappelle les valeurs 
de la République et les grands principes du 
« vivre ensemble », fidèles à ceux portés par  
la Sécurité sociale depuis sa création en 1945 : 
liberté de conscience, citoyenneté, neutralité 
du service public… Affichée dans toutes les Caf, 
la charte s’applique aux salariés, aux 
partenaires des caisses, aux allocataires, ainsi 
qu’aux équipements financés (crèches, centres 
sociaux, accueils de loisirs...). 

une charte de la laïcité  
pour les caf et leurs 
partenaires
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etudiant.gouv.fr facilite vos démarches
Orientation, stages, logement, bourses… quand on est étudiant, ce n’est pas toujours simple de trouver 
les informations pour accomplir les démarches dans le bon timing. Le gouvernement a centralisé 
l’ensemble de ces informations sur une seule et même plateforme : etudiant.gouv.fr.  
Le site propose également de nombreux services utiles comme le dépôt d’une demande de bourse ou  
de logement du Crous, les inscriptions dans les établissements du supérieur, ou encore des offres de jobs.

Budget serré, loyers élevés, arnaques… trouver un loge-
ment étudiant peut parfois relever de la galère. Heu-
reusement, plusieurs options se présentent à vous. 

Tout d’abord, pensez à une valeur sûre : le Crous. Vous pouvez 
encore tenter d’y déposer votre dossier pour bénéficier d’un lo-
gement en résidence universitaire.
N’hésitez pas à consulter le site www.lokaviz.fr. Ce portail réfé-
rence plus de 220 000 logements dans toute la France, aussi 
bien dans les résidences publiques gérées par le Crous que dans 
le parc privé. Sur cette plateforme, vous trouverez également 
toutes les informations pour bénéficier du dispositif Clé (caution 
locative étudiante), qui permet à l’État de se porter garant.
D’autres solutions peuvent se révéler plus adaptées aux 
budgets ou aux envies. Par exemple, la colocation permet 
d’accéder à des appartements de meilleure qualité, tout en 
diminuant le montant du loyer. Les étudiants qui souhaitent 
de la tranquillité préféreront la cohabitation intergénéra-

tionnelle : l’échange de quelques services contre une 
chambre gratuite ou à prix réduit chez un senior.

Ne négligez aucune piste
Votre enfant ne veut pas de contraintes ? Choisissez une chambre 
chez l’habitant ! Les amoureux de la vie étudiante opteront, eux, 
pour des résidences dédiées : des plus onéreuses (les résidences 
d’étudiants privées) aux moins chères (les maisons d’étudiants, 
à but non lucratif, ou encore les résidences universitaires).
Partez du principe que trouver la bonne formule prend du temps. 
Ne paniquez pas et ne négligez aucune piste – amis, famille,  
annonces immobilières, réseaux sociaux... Évitez les marchands de 
listes, dont les prestations, aux tarifs souvent élevés, se limitent à... 
la fourniture de fichiers de biens à louer. Dernier conseil, ne versez 
pas d’argent à un propriétaire avant la signature du bail.

Anne Moguiline

étudiants

Objectif location !
Votre enfant n’a pas enCore fini ses examens ou ConCours que, déjà, 
se profile un nouVel obstaCle : la reCherChe d’un logement pour 
l’année proChaine. quelques Conseils pour trouVer la perle rare. 

bon À savoir

©
 m

a
St

e
r

f
il

e
 (

r
o

ya
lt

y-
f

r
e

e
-d

iv
).

8    mai 2016    vies de famille  



Et si lE sEcrEt dE vacancEs réussiEs, c’était d’abord unE bonnE 
préparation ! voilà unE dEs clés… mais cE n’Est pas la sEulE ! 
lEs caf sE mobilisEnt pour quE lEs pEtits budgEts puissEnt, 
Eux aussi, partir Et savourEr cE momEnt. Enfin, pour lEs 
adolEscEnts, juillEt-août marquEra pEut-êtrE lE début dE 
nouvEllEs avEnturEs. 
 Par Pascal clouet, sandrine cunha et anne Moguiline 

Un bel été en famille
vacances
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mais oui, mais oui, l’écolE Est – 
biEntôt – finiE ! si la clochE va 
sonnEr la fin dEs cours, côté 
parEnts, il rEstE sûrEmEnt 
quElquEs préparatifs à EffEctuEr. 

vacances, j’oublie  
tout… ou presque !

 5   conseils avant de partir
➊  informez vos voisins ou votre gardien 

➋  Ne communiquez pas vos projets de vacances  
sur les réseaux sociaux 

➌  transférez vos appels sur une autre ligne 

➍   signalez votre absence au commissariat de police  
ou à la brigade de gendarmerie dans le cadre de 
l’opération « tranquillité vacances » 

➎  Débranchez les appareils électriques pour  
les protéger en cas d’orage et de foudre
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S i vous faites partie des prochains juillettistes  
ou aoûtiens, vous avez probablement choisi  
votre destination, défini un budget, réservé  

votre hébergement... Mais comment tout prévoir et ne 
rien oublier ?
Première phase cruciale des vacances : le départ. À la fois 
attendue et redoutée, cette étape nécessite quelques 
précautions indispensables, surtout quand les enfants sont  
du voyage. Avant de partir, dressez une liste regroupant 
toutes les choses à emporter : vêtements, trousse  
à pharmacie, jouets, matériels pour les plus petits…
Pensez à prendre vos pièces d’identité et le livret de famille.  
Si vous sillonnez l’Europe, procurez-vous la carte 
européenne d’Assurance maladie. Elle permet de bénéficier 
d’une prise en charge de vos soins médicaux, selon  
la législation en vigueur dans le pays.

des parents avisés 
Cette année, c’est en voiture ? Faites une révision complète. 
Ce serait dommage que les vacances calent à cause  
d’une panne sur l’autoroute !  
Voiture, train, avion, bateau, le périple est parfois long : 
n’oubliez pas les jeux pour les enfants. Dans la mesure du 
possible, essayez de vous reposer avant le départ, et, pendant 
le trajet, veillez à manger léger et à bien vous hydrater. 
Une fois la famille installée, vous ne pensez plus qu’à vous 
prélasser ? Derrière vos lunettes noires, gardez un œil 
vigilant sur les dangers de l’été ! Forte chaleur, exposition  
au soleil, piqûres (moustiques, méduses…), baignade, 
activités sportives… vous serez soulagé d’avoir été un 
parent avisé et de ne pas avoir oublié crèmes, pommades 
et casquettes.

n’oubliez pas les chèques vacances 
Enfin, dernier conseil : maîtrisez votre budget ! Tous les 
moyens sont bons pour « dépenser juste ». Autorisez-vous 
quelques petits plaisirs : les vacances, c’est aussi fait pour 
en profiter ! Restez vigilants, les commerçants sur les sites 
de vacances proposent souvent les mêmes produits, alors 
faites jouer la concurrence : comparez les prix et tentez  
de repérer les arnaques. Renseignez-vous, aussi, avant de 
partir : votre mairie et votre employeur ont certainement 
un rôle à jouer. Ce dernier, par exemple, est susceptible  
de vous octroyer des chèques vacances ou des aides via 
son comité d’entreprise.
Vous l’aurez compris, bien préparer ses vacances est  
le meilleur moyen pour vivre un moment mémorable : 
découvrir, partager, se détendre ou renforcer les liens 
entre parents et enfants. Bref, recharger les batteries 
avant d’affronter une nouvelle échéance : la rentrée.  
Mais cela, c’est un autre chapitre !

vacances   Un bel été en famille  

23 % des français  
bénéficient d’une aide  

financière pour les vacances

Source : Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie 
(Crédoc), enquête « Conditions de vie et aspirations des Français », juin 2014.

Petits budgets : la caf 
facilite votre départ 
Cet été encore, un tiers des foyers français ne prévoient  
pas de voyager. Principale raison invoquée : un budget  
trop serré. Si vous êtes dans cette situation, votre caisse 
d’Allocations familiales peut sûrement vous permettre  
de concrétiser un projet. 
Chaque Caf est autonome et définit sa propre politique (type
d’aides, conditions pour en bénéficier...), mais en règle générale,
les caisses proposent les dispositifs suivants : aides pour
financer les vacances des familles, et accompagnement des 
foyers qui ont des difficultés à organiser leur séjour (recherche 
du lieu de villégiature, gestion du budget...).

Pour les enfants ou l’ensemble de la famille 
Les caisses ont mis en place le dispositif Vacaf. Objectif :  
offrir aux allocataires la possibilité de s’accorder une pause  
loin de chez eux. Ce programme propose :
• L’aide pour les vacances familiales (Avf), destinée aux foyers 
aux revenus modestes et moyens, permet de financer jusqu’à
la moitié du coût d’un séjour ; 
• l’aide aux vacances sociales (Avs) s’adresse aux familles à 
faibles revenus, qui ont besoin d’être accompagnées dans  
leur projet de voyage. Elle peut couvrir jusqu’à 90 % des frais ;
• enfin, l’aide aux vacances enfants locale (Avel) et l’aide aux 
vacances enfants nationale (Aven) permettent de financer  
les séjours des enfants et des adolescents dans des centres  
de vacances (colonies, camps…).
Avf, Avs, Avel et Aven… toutes ces aides sont attribuées sous 
conditions (de ressources, notamment). Si vous y avez droit, 
votre caisse vous envoie chaque année un courrier 
d’information. Pour mettre au point votre projet, connectez-vous 
ensuite sur www.vacaf.org (si votre Caf adhère à ce service).  
Et le système fonctionne : en 2013, 300 000 familles  
et 400 000 jeunes sont partis en vacances grâce à leur Caf.

Partir à des tarifs préférentiels, le tout, en quelques 
clics ? C’est ce que propose l’Agence nationale  
pour les chèques vacances (Ancv). Tout au long  
de l’année, vous pouvez vous connecter sur  
la plateforme www.vacensemble.org et y trouver  
des séjours de qualité à des tarifs abordables.  
Seule condition ? Posséder un quotient familial 
compris entre 1 000 et 1 200 euros mensuels.

  en savoir Plus 
vacensemble.org

quelle destination  
sur vac’enseMble ?
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et sans les parents,  
c’est comment ?

Cette année, votre adolescent compte bien profiter de  
la période estivale... sans vous ! Avant de commencer  
à vous inquiéter, dites-vous que cela pourrait s’avérer 
constructif… pour tout le monde. Ce désir d’autonomie  
est plutôt bon signe. Camps de vacances, camping avec  
les copains, voire – pour les plus motivés – premier job... 
Autant d’occasions pour lui de couper le cordon et de  
se responsabiliser.
Jusqu’à 14-15 ans, vous pouvez lui proposer un séjour  
en centre de vacances, où il sera sous la responsabilité 
d’adultes. De quoi vous rassurer, tout en lui permettant  
de goûter à la liberté dont il rêve tant.
 
aventure ou petit boulot 
Vers 16 ans, votre ado est capable de se débrouiller. Faites-lui 
confiance et laissez-le tenter l’aventure, en balisant toutefois 
son envie d’évasion. Vous devez connaître le nom de ses amis, 
l’adresse du lieu de vacances... Vous pouvez aussi l’aider à 
organiser son séjour et à se doter de tout ce dont il a besoin 
(trousse de secours, numéros d’urgence...). Pour alléger  
les frais engendrés par cette nouvelle aventure –  au camping 
comme en accueil collectif –, pensez aux aides aux vacances
de la Caf (voir p. 11), attribuées aux familles qui ne dépassent 
pas un certain plafond de revenus.
Combiner expérience professionnelle et argent de poche ?  
Un désir accessible en juillet-août en décrochant un job d’été 
dans la vente, la restauration ou… l’animation !  
Pour travailler dans ce secteur, votre fille ou votre fils  

peut, dès l’âge de 17 ans,  passer le Bafa (brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur). Ce diplôme lui permettra 
d’encadrer des enfants en centres de loisirs ou de vacances.  
Et là-aussi, la Caf peut vous aider.

des séjours à Petits Prix !

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Vous avez envie de 
vacances mais avez du mal à les financer ? Bonne 
nouvelle : le site www.depart1825.com est fait pour 
vous. Sur cette plateforme de l’Agence nationale 
pour les chèques vacances (Ancv), vous dénichez  
des séjours à petits prix en France et en Europe.  
Une aide de 150 euros par an et par personne peut 
même être accordée, en fonction de votre statut 
(étudiant boursier, apprenti, volontaire en service 
civique, en contrat aidé ou en alternance) ou de  
vos revenus. Vous y trouvez également une multitude 
d’informations et de conseils pour vous aider à bien 
préparer vos vacances.

  en savoir Plus 
depart1825.com
https://fr-fr.facebook.com/depart1825
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Le chiffre

C’est le nombre de fans de la page 
Facebook de la Caf consacrée au 

logement étudiant.
https://fr-fr.facebook.com/cafetudiants

62 444

ConCours de dessin 

À vos crayons !
Pour la deuxième année consécutive,  
le ministère des Familles, de l’Enfance 
et des Droits des femmes, la Caisse 
nationale des Allocations familiales 
(Cnaf), et l’École des loisirs vous 
proposent de participer à un grand 
concours de dessin. Petits et grands 
sont invités à télécharger le dessin à 
compléter et à s’exprimer sur le thème 
des violences ordinaires au sein des 
familles. Les plus belles réalisations 
seront sélectionnées par un jury et 
leurs auteurs remporteront un 
appareil photo numérique. Alors, 
n’attendez plus et connectez-vous sur 
le site caf.fr, rubrique « Actualités », 
pour y télécharger le dessin et 
retrouver le règlement du concours. 

  en savoir pLus  
caf.fr/actualités

ACtion soCiAle

un budget  
en augmentation  
de 6,8 %
Chaque année, les Caf soutiennent 
divers partenaires, comme les 
établissements d’accueil de la petite 
enfance, l’accueil péri et extra-scolaire, 
les centres sociaux, l’aide au départ  
en vacances et les structures d’appui  
à la parentalité. En janvier dernier,  
le budget du Fonds national d’action 
sociale (Fnas), qui sert à financer ces 
dispositifs, a été adopté. Il s’élève à 
près de six milliards d’euros, soit une 
augmentation de 6,8 % par rapport à 
l’an dernier. Par exemple, cette hausse 
permettra de soutenir des actions de 
prévention de la radicalisation, dans  
le cadre du plan élaboré par la Caisse 
nationale des Allocations familiales.

Web

promenons-nous 
sur le net  
Quoi de mieux qu’Internet pour aller  
à la rencontre des jeunes ! C’est par  
ce constat qu’est née la démarche  
des Promeneurs du Net. Animateurs, 
éducateurs ou médiateurs numériques… 
des professionnels des secteurs de 
l’animation et du social (centres sociaux, 
foyers de jeunes travailleurs, maisons 
des adolescents, maisons des jeunes  
et de la culture…) investissent la toile  
et y assurent une présence éducative. 
Réseaux sociaux, forums, chats, blogs… 
les Promeneurs du Net engagent la 
conversation, échangent, écoutent, 
informent et accompagnent. Retrouvez 
toutes les informations sur cette action 
importée de Suède, et expérimentée 
dans le département de la Manche. 

  en savoir pLus  
promeneursdunet.fr

emploi des jeunes

les Caf s’engagent
Les Caf soutiennent l’emploi des 16 à 25 ans, grâce aux contrats d’avenir.  

En 2015, 868 personnes ont été recrutées par les Caf dans le cadre  
des emplois d’avenir, qui visent à favoriser l’insertion des jeunes éloignés 

de l’emploi. Ces nouvelles recrues ont suivi une formation certifiante et devraient 
être, pour la plupart, embauchées au terme de leur contrat. Depuis 2015,  
les Caf accueillent aussi des jeunes pour des missions de service civique.  
Fin mars, près de 220 contrats de volontaires ont déjà été signés par 51 Caf. 
Complémentaires du travail des agents des caisses, les tâches confiées à  
ces jeunes consistent à mieux informer les allocataires sur leurs droits, ainsi 
qu’à les aider à accomplir leurs démarches.
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en bref

démArChes 

simplification du 
droit de la famille 
au 1er janvier, le droit de la famille a été révisé. Sont 

concernés à ce jour : le divorce, la gestion des biens 
des enfants mineurs et la protection juridique des 

majeurs. Ainsi, en cas de séparation et si aucune solution 
amiable n’est trouvée, les deux époux peuvent demander  
le partage de leurs biens dès l’instance de divorce. Avec,  
à la clé, une procédure plus rapide. Pour la gestion des biens 
des mineurs (héritage, donation...), la confiance aux familles 
prévaut et seules les situations à risques sont prises en 
compte par le juge. Un bon point pour les familles 
monoparentales, jusque-là soumises au contrôle du juge  
des tutelles. 

  en savoir pLus  
justice.gouv.fr

séCurité 

vacances tranquilles
Vous vous absentez durant les congés scolaires ? Partez l’esprit serein avec  
le dispositif « Tranquillité vacances » ! Un bon moyen de se prémunir contre 
d’éventuels intrus. Pour y souscrire, rien de plus simple. Deux jours au plus tard 
avant votre départ, rendez-vous au commissariat ou au poste de police le plus 
proche. Des patrouilles quotidiennes seront alors effectuées aux abords de votre 
domicile ou de votre commerce. 

  en savoir pLus  
prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/vous-aider

logement soCiAl

un portail pour  
suivre son dossier
Voici un site qui va vous faciliter la vie ! Destiné à tous ceux qui 
souhaitent déposer ou renouveler une demande de logement 
social, demande-logement-social.gouv.fr permet aussi de 
consulter ou d’actualiser son dossier en ligne. Et ce n’est pas 
tout ! Vous y trouvez aussi la liste des organismes dédiés  
en mesure d’enregistrer votre demande ou de vous informer, 
ainsi que les chiffres du parc social par commune. Depuis 
cette année, vous avez également la possibilité d’y déposer 
les pièces justificatives nécessaires à l’étude de votre dossier. 
Attention toutefois, ce site ne couvre pas l’ensemble des 
départements, certains bénéficiant de leur propre dispositif. 

  en savoir pLus  
www.demande-logement-social.gouv.fr

Permis de conduire
En cas de perte de points  
sur votre permis de 
conduire, un e-mail d’alerte 
pourra vous être envoyé.  
Ce service sera disponible  
à partir d’octobre 2016.

discrimination
Le gouvernement a lancé 
le site stop-discrimination.
gouv.fr, dont l’objectif  
est d’informer le grand 
public et de proposer  
des solutions aux victimes.

climat 
Le site meteofrance.fr/
climat-passe-et-futur vous 
permet de suivre l’histoire 
de l’évolution du climat en 
France, au niveau régional 
et national. 

nouveAu

un livret  
pour les parents
Votre famille va bientôt 
s’agrandir ? Pour vous aider  
à vivre pleinement cet heureux 
événement, votre caisse 
d’Allocations familiales vous 
adresse un tout nouveau 
document : le livret des parents. 
Vous y trouverez des conseils,  
des repères et, surtout,  
des réponses aux nombreuses 
questions que vous pouvez  
vous poser.

!
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deveNiR PaReNTs À QUOi SERT La PaJE ? 
ÉleveR ses eNfaNTs CONGÉ PaRENTaL : QUEL SOUTiEN DE La CaF ?  rendez-vous sur 

www.caf.fr/vies-de-famiLLe

trAnsports  

stop au harcèlement 
sexuel
Toute violence faite aux femmes, qu’elle soit physique ou verbale, est 

inacceptable et punie par la loi. Pour lutter contre sa banalisation,  
le gouvernement a lancé, en octobre dernier, une campagne  

de sensibilisation grand public, intitulée « Stop, ça suffit ». Cet appel à la 
mobilisation citoyenne s’est traduit par la diffusion de dépliants et d’affiches 
dans les gares et les stations de métro. Des vidéos diffusées sur Internet 
incitent témoins et victimes à réagir, et rappellent les risques encourus par  
les harceleurs. 

  en savoir pLus  
http://femmes.gouv.fr/harcelement-transports

bAC 

redoubler et 
garder ses notes 
À quelques semaines du 
baccalauréat, voici une nouvelle  
qui devrait en rassurer plus d’un.  
En cas d’échec à l’examen, vous avez 
la possibilité de conserver vos notes 
égales ou supérieures à 10/20. Et 
cela pour les cinq sessions suivantes. 
Il faudra cependant en faire  
la demande et repasser votre bac  
dans la même série. Cette disposition 
porte sur toutes les épreuves, 
obligatoires comme facultatives –  
y compris les épreuves anticipées 
(français, notamment).

  en savoir pLus  
education.gouv.fr

ivg 
Un dispositif d’information sur 
l’interruption volontaire de grossesse 
a été mis en place par le gouvernement. 
Rendez-vous sur ivg.gouv.fr ou au 
0800 08 11 11 (anonyme et gratuit).

mooc
Pour vous informer sur les 
différents cours en ligne gratuits – 
Mooc en anglais –  proposés  
par les universités, le site  
sup-numerique.gouv.fr vous guide 
dans vos recherches.
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ConsommAtion

La médiation  
fait son apparition
Un litige concernant un achat ou une 
prestation de service ? Pas de panique. 
Avant de vous en remettre à la justice, 
vous avez désormais la possibilité  
de faire appel gratuitement à  
un médiateur de la consommation, 
indépendant et impartial, pour 
parvenir à une résolution à l’amiable. 
Les professionnels, eux, doivent mettre 
à votre disposition les coordonnées du 
médiateur dont ils dépendent. Cette 
nouvelle mesure, complémentaire des 
actions de groupe mises en place en 
2014, s’applique à tous les secteurs de 
la consommation, en France comme 
dans les pays voisins.

  en savoir pLus  
www.economie.gouv.fr



Prime
d’activité

Vous travaillez

Vous gagnez moins de 1500€

Vous avez plus de 18 ans

net environ par mois

  Estimez votre droit sur le simulateur 
  Rendez-vous sur caf.fr


