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

PARENTALITÉ
La Caf s’investit dans 

l’accompagnement à la 
scolarité.

MÉDIATION
Une médiatrice 

administrative pour lever les 
blocages de votre dossier.

La Caf contribue au fi nancement des nouvelles heures d’activités périscolaires 
mises en oeuvre dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs.

Elle s’assure également de la qualité des prestations.

RYTHMES ÉDUCATIFS

Les aides de la Caf

les infos de votre DÉPARTEMENT
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«La réforme des rythmes 
éducatifs : 2 ans déjà ! 
Depuis septembre 2014, la 

réforme des rythmes éducatifs est 
entrée en vigueur. La semaine à 
l’école primaire a été organisée sur 
quatre jours et demi afin de mieux 
répartir   le  temps  d’enseignement 
sur les périodes de plus grande 
attention des enfants. Cela  
a permis de développer de  
nouveaux temps d’accueil 

périscolaire et de favoriser l’accès 
de tous les enfants à des activités 
de qualité. Cette nouvelle mesure 
inclut donc une matinée de cours 
supplémentaire, le mercredi, mais 
aussi trois heures  hebdomadaires 
d’activités périscolaires. Celles-
ci sont dédiées à des activités 
sportives, culturelles et artistiques 
(théâtre, jeux, musique, sorties 
scolaires...),  destinées à  éveiller 
la curiosité des enfants et à varier 

RYTHMES ÉDUCATIFS : LES AIDES DE LA CAF

Priorité aux activités  
périscolaires 

E N  B R E F

LOISIRS
«Les Cigales»
Depuis le 1er septembre 2016, le 
Syndicat intercommunal pour le 
développement social des cantons 
de Villeneuve et Roquemaure 
(Sidscavar) a pris la gestion de la 
base de loisirs Caf «Les Cigales» à 
Rochefort du Gard.

Les familles désirant inscrire leurs 
enfants pour le mercredi ou les 
vacances  doivent désormais 
contacter le Sidscavar, soit par 
téléphone, soit directement sur son 
site :
Tel. 04 90 15 97 00
www.sidscavar.fr

les infos de votre DÉPARTEMENT
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PARENTALITÉ ET 
SCOLARITÉ
Clas
Si votre enfant rencontre des 
difficultés à l’école, il peut 
bénéficier des actions développées 
dans le cadre des contrats locaux 
d’accompagnement à la scolarité 
(Clas). Ces actions visent aussi à 
faciliter les relations entre les familles 
et l’école, à aider les parents dans 
le suivi et la compréhension de la 
scolarité de leur enfant.
La Caf participe activement à 
la mise en oeuvre des Clas. Elle 
travaille avec les institutions 
partenaires du dispositif et les 
structures agréées qui prennent en 
charge les enfants de 6 à 16 ans en 
dehors du temps scolaire.
En 2015, la Caf a financé 36 
opérateurs Clas pour un montant 
total de 314 000 €, qui a bénéficié 
à 2 556 élèves.
Plus d’infos sur www.caf.fr (espace 
Vaucluse).
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leur apprentissage. Chaque 
commune organise ses séquences  
périscolaires soit en fi n de journée, 
soit sur une demi-journée, et  
adapte les activités proposées aux 
enfants, en lien avec les directeurs 
d’écoles primaires, les équipes 
enseignantes et les parents. Le 
rythme quotidien des enfants 
et de leur famille est essentiel 
et doit leur permettre de mieux  
concilier leur vie familiale et leur 
vie professionnelle. 

La Caf contribue au 
fi nancement des activités

La Caf de Vaucluse a tout mis  
en oeuvre pour accompagner 
les communes du département 
lors de la mise en place des 
nouveaux rythmes éducatifs, 
par son expertise et un appui 
méthodologique. 

La Caf contribue également au 
fi nancement de ces nouvelles 
heures d’activités périscolaires 
et s’assure de la qualité des 
prestations mises en place, pour le 
bien être de chaque enfant. Cette 
aide fi nancière permet de réduire 
ainsi le coût des activités restant 
à la charge des familles et/ou des 
communes. 

Une riche palette d’activités 
est proposée aux enfants

Qu’elles soient ludiques, 
culturelles ou sportives, ces 
nouvelles activités périscolaires 
sont diverses.
Afi n d’animer les heures 
périscolaires, les communes du 
département font appel à des 
intervenants extérieurs, ou à leur 
personnel municipal, dotés des 
formations indispensables.
Votre enfant pourra découvrir, au 
cours de ces heures, des jeux de 
société, des ateliers scientifi ques 
et techniques, pratiquer du sport 
mais aussi s’initier à la musique et 
à bien d’autres activités nouvelles.

RYTHMES ÉDUCATIFS : LES AIDES DE LA CAF

Priorité aux activités 
périscolaires 

129 communes ont mis 
en place 
l’accompagnement 
périscolaire dans le 
Vaucluse
La Caf a accompagné et � nancé 
chacun des projets pour un 
budget d’1,3 million d’euros. 

À  S A V O I R

Grâce à la Caf,
le coût des activités est moins 

élevé pour les familles.

©
  F

O
TO

LI
A

©
  F

O
TO

LI
A

Encart novembre.indd   3 07/09/16   08:38



IV   NOVEMBRE 2016  Les infos DE la CAF DE vaucluse

©
  F

O
TO

LI
A

Pour maintenir le contact et vous 
aider à accéder à vos droits, une 
médiatrice administrative intervient 
afin de lever les blocages de votre 
dossier et proposer des solutions.

D ans un contexte de complexité réglementaire, 
la médiation administrative s’impose plus que 
jamais pour maintenir le lien entre la Caf et 
ses allocataires.

La  médiation administrative a pour mission de régler 
tout mécontentement exprimé par un usager à propos du 
service rendu par la Caf, à la seule condition que l’usager 
ait accompli, au préalable, une démarche directe auprès 
du service concerné.
La médiation ne traite pas toutes les réclamations, elle 
n’intervient que lorsque le règlement du dossier par le 
service concerné n’a pu aboutir.
Vous pouvez alors faire appel à la médiatrice de la Caf. 
Indépendante des services impliqués dans le litige, elle 
exerce sa fonction de manière impartiale, équitable et 
dans le respect du secret professionnel.
En pratique, la médiatrice vérifie tout d’abord si la 
demande est recevable. Puis elle recueille et, si besoin, 
recherche auprès des instances compétentes toutes les 
informations nécessaires au traitement du dossier. Enfin, 
elle travaille, en lien avec le plaignant et les services 
concernés, à la résolution du conflit : analyse du dossier 
et, selon le cas, transmission pour une régularisation, 
orientation vers un interlocuteur susceptible d’apporter 
des réponses, recherche de solutions ou peut-être 
simplement une explication plus claire de la décision.

A savoir
La médiatrice ne rend pas de jugement. Elle ne peut pas 
modifier ou aménager la règle de droit si celle-ci a été 
correctement appliquée par les services, mais elle peut 
l’expliquer différemment ou la rectifier si la Caf a commis 
une erreur.
La médiation ne remplace pas les voies de recours 
traditionnelles pour contester une décision     
(commission de recours amiable notamment).

Contact
Pour saisir la médiatrice de la Caf, il vous suffit d’envoyer un 
mail à : mediation.cafavignon@caf.cnafmail.fr.
Pensez à indiquer vos nom, prénom, n° d’allocataire et n° de 
téléphone pour qu’elle puisse vous joindre en cas de besoin.

En 2015
255 dossiers ont été traités dans le cadre de la médiation 
administrative. Les principales demandes des allocataires 
concernent le logement, le Rsa et le handicap.

MÉDIATION ADMINISTRATIVE

Pour mieux se comprendre

Directeur de la publication : Christian Delafosse Imprimeur : Maury Imprimeur, Z.I. Route d’Étampes, 45331 Malesherbes Cedex - ISSN : 2417-9558

Les infos de votre département
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