
CAF DE VAUCLUSE - 6, RUE SAINT-CHARLES - 84049 AVIGNON CEDEX 9
TÉLÉPHONE : 0 810 25 84 10 (SERVICE 0,06 €/MIN + PRIX APPEL)

ÊTRE PARENTS
Accueil en crèche, 

comment s’y retrouver 
parmi toutes les structures ?

PARENTALITÉ
Mon-enfant.fr se 

métamorphose en portail 
de la parentalité.

Pour beaucoup d’allocataires, réaliser ses démarches en ligne 
présente de nombreux avantages. Quels sont-ils ? 

Pourquoi faire ses démarches sur internet ?

LES SERVICES DE LA CAF

Démarches sur internet

les infos de votre DÉPARTEMENT
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«  Parce que c’est plus rapide 
et que l’on peut faire ses  
démarches quand on le  

souhaite  ». Voilà déjà deux argu-
ments avancés par de nombreux 
allocataires déjà adeptes des  
démarches en ligne.

Vous voulez gagner du temps
Aujourd’hui, grâce à internet, il est 
possible d’accéder aux principaux 
services de la Caf, sans se déplacer 

dans un point d’accueil : simu-
lation de droits aux prestations, 
demande d’attestations, suivi 
des versements des prestations, 
signalement d’un changement de 
situation… 
De nombreuses démarches sont 
réalisables sur caf.fr en quelques 
clics. Accessible tous les jours et 
à toute heure, votre espace Mon 
Compte sur caf.fr vous permet 
d’entamer des démarches, de 

LES SERVICES DE LA CAF

Pourquoi faire ses 
démarches sur internet ?

E N  B R E F

VOS DROITS

Que signifie 
« être contrôlé » ?
Près de 1 000 contrôles sur place 
sont réalisés chaque année par 
la Caf de Vaucluse. Le contrôle 
sur place a pour objectif de vous 
assurer, en tant qu’allocataire, 
de percevoir tous vos droits et 
rien que vos droits, au regard de 
votre situation. Le contrôle peut 
aboutir à constater des trop-
perçus (vous devez de l’argent 
à la Caf) ou des rappels (la Caf 
vous doit de l’argent). Le cadre 
de ces contrôles est défini dans 
une charte appelée « charte du 
contrôle sur place ». Elle présente 
le cadre dans lequel le contrôleur 
assermenté intervient ainsi que 
vos droits et obligations en tant 
qu’allocataire vis-à-vis de la Caf. 
Vous pouvez consulter cette 
charte sur caf.fr.

OFFRE DE SERVICE

Relais et points 
numériques Caf
La Caf de Vaucluse a développé 
un réseau de relais Caf et de 
points numériques Caf sur le 
département. Ces espaces de 
proximité ont vocation à améliorer 
l’accès au droit et à l’information 
des allocataires. Les agents de 
ces structures ont été formés par 
la Caf pour accompagner les 
usagers dans leurs démarches, 
notamment sur le site caf.fr.
(Liste sur www.caf.fr/contacter ma 
Caf/points d’accueil)
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suivre le traitement de votre 
dossier et de modifi er vos 
informations quand vous le 
souhaitez. 
Autre avantage, les démarches 
saisies en ligne sont transmises 
instantanément à votre Caf 
pour des délais de traitement 
plus rapides. Lorsque vous 
signalez un changement cette 
information est prise en compte 
automatiquement.

Vous souhaitez être informé 
à tout moment
Lorsque vous entamez des 
démarches auprès de la Caf, 
il vous importe de connaître 
le temps nécessaire pour le 
traitement de votre dossier. Ce 
type d’information est donné sur 
le portail internet de votre Caf. Il 
vous suffi  t de renseigner votre code 
postal sur caf.fr pour consulter les 
informations locales de votre Caf. 

Plus globalement, les informations 
disponibles sur caf.fr sont 
actualisées régulièrement. Lorsque 
la législation change, le site est mis à 
jour par des experts en prestations. 
En parallèle, si ce changement peut 
impacter vos droits, la Caf peut 
prendre rapidement contact avec 
vous, par mail ou par sms. C’est 
pourquoi, il est indispensable de 
mettre à jour régulièrement vos 
informations dans votre espace 
Mon Compte.

Vous ne vous séparez jamais 
de votre smartphone
Vous utilisez votre smartphone 
au quotidien  ? Pourquoi ne pas 
utiliser l’appli mobile de la Caf ? 
Disponible gratuitement sur iOS 
et Android, l’application mobile 
« Caf – Mon Compte » vous permet 
de gérer votre dossier depuis votre 
smartphone. De nombreuses 
démarches sont réalisables sur 
cette application, comme les 
déclarations trimestrielles de 
revenus lorsque l’on est bénéfi -
ciaire du Rsa ou de la prime 
d’activité.

LES SERVICES DE LA CAF

Pourquoi faire ses 
démarches sur internet ?

8 allocataires sur 10 
consultent leur compte 
sur le site www.caf.fr
Accessibles tous les jours et 
à toute heure, le site caf.fr et 
l’application mobile « Caf - Mon 
Compte » permettent de suivre 
son dossier, ses paiements...

À  S A V O I R

Grâce à internet, accédez 
aux principaux services de 

la Caf, sans vous déplacer
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Crèche collective, d’entreprise, parentale, familiale… 
Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver lorsque  
l’on cherche une place en crèche pour son enfant.  
Quelles différences existe-il parmi toutes ces structures ?

La crèche collective ou  
«  multi-accueil collectif  » 
peut généralement accueillir 

jusqu’à 60 enfants. Elle est 
gérée par une collectivité 
territoriale (commune, Conseil 
départemental...) ou par un 
gestionnaire privé (par exemple 
une association). La crèche est 
placée sous le contrôle et la 
surveillance de la protection 
maternelle et infantile (PMI).   
La micro-crèche a les mêmes  
caractéristiques qu’une crèche 
collective, mais accueille moins 
d’enfants ( jusqu’à 10). 
La crèche familiale emploie des 
assistants maternels agréés qui 
accueillent à leur domicile de  
1 à 4 enfants. Ceux-ci font 
l’objet d’un encadrement et d’un 
accompagnement professionnel 
assurés par le personnel de la 
crèche (puéricultrice, médecin…). 
La crèche familiale est gérée par 

une collectivité territoriale ou 
par un gestionnaire privé. Elle 
est placée sous le contrôle et la 
surveillance de la PMI. 
La crèche parentale peut 
généralement accueillir jusqu’à  
20 enfants. Elle est créée et gérée 
par les parents eux-mêmes, sous 
le contrôle de la PMI. Les enfants 
sont pris en charge par les parents 
mais aussi par un personnel 
qualifié comme des auxiliaires 
puéricultrices. 
La crèche d’entreprise accueille les 
enfants du personnel d’entreprises 
ou d’établissements publics. Elle 
peut aussi proposer des places aux 
familles du quartier. Les enfants 
sont pris en charge par un personnel 
qualifié. La tarification est établie 
en fonction du nombre d’enfants 
à charge et des financements Caf 
accordés à l’établissement.
Retrouvez leurs coordonnées sur 
www.mon-enfant.fr.

ÊTRE PARENTS

Accueil en crèche, 
comment s’y retrouver ?
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E N  B R E F

PETITE ENFANCE

Le blog de l’Espace 
Enfance Famille
Il vient de fêter sa troisième année.
«http://espaceenfancefamille.com» 
est la vitrine internet des activités 
et des informations que les familles 
peuvent trouver à l’espace d’Avignon. 
Des articles liés aux problématiques 
de la famille et de la petite enfance y 
sont régulièrement mis en ligne...
Une nouveauté : le premier article 
sonore avec la conférence de Brigitte 
Oriol sur la violence éducative 
ordinaire.

PARENTALITÉ

Mon-enfant.fr
Au départ, www.mon-enfant.fr 
c’était pour les parents de jeunes 
enfants, mais ces derniers ont grandi. 
Mon-enfant.fr suit cette courbe de 
croissance et se métamorphose 
aujourd’hui en portail de la 
parentalité.
Tout d’abord, un espace 
documentaire parents, organisé 
par situation, a été créé. Il met 
à disposition une sélection de 
documents et liens vers des sites 
internet pour aider les parents dans 
leur rôle. Un espace identique existe 
pour les professionnels dans la 
pratique de leur métier.
Enfin, la Caf de Vaucluse, en 
collaboration avec le Conseil 
départemental, la Direction 
départementale de la cohésion 
sociale (Ddcs) et la Mutualité sociale 
agricole (Msa), enrichit l’espace 
actions locales, afin de proposer 
aux parents toutes les actions en 
relation avec la parentalité sur le 
département.
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