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Les orientations CAF 

 L ’Etat, en lien avec la Cnaf, définit les grandes orientations 

en matière de politiques familiales des caf. 

La Caf de Loire-Atlantique intervient dans le cadre d’une 
offre globale de service associant : 

-  le versement des Prestations Familiales,  

- les interventions sociales en faveur des familles (parentalité, 
logement,  insertion) 

- les conseils et les financements pour développer des services 
et équipements gérés par des partenaires. 

 

Chaque CAF développe une politique d’action sociale 
spécifique en fonction du diagnostic social territorial, des 
orientations nationales et des choix du conseil 
d ’administration. 
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Les orientations CAF pour le travail social 

Le travail social permet le développement du lien social, la 
prévention des risques d’exclusion sociale et le soutien à la 
parentalité par une démarche de valorisation et d’implication 
des personnes. 

 

 La CAF de Loire Atlantique dispose de 60 travailleurs 
sociaux: conseillers en Economie Sociale et Familiale, 
coordonnatrices Sociales, médiatrices familiales et conseillers 
logement. 

 

 Des actions collectives et individuelles sont menées autour 
de l ’accueil du jeune enfant et de la parentalité.  
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Accueil du jeune enfant/parentalité : 
missions prioritaires des interventions 

sociales de la CAF 44 

Interventions collectives: 

Modalités des infos « Arrivée d ’un enfant »: 

 

- Envoi de courriers sur un territoire pour invitation à une 
réunion d’information collective (à partir d’extraction du 
fichier allocataires avec présence d’une grossesse), 

 

- Information collective avec un travailleur social, un 
technicien conseil prestations, parfois d’autres partenaires : 
puéricultrice de Pmi, animateur Ram … 

 

- Possibilité de rendez-vous individuels avec un technicien 
conseil prestations ou un travailleur social. 
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Accueil du jeune enfant/parentalité : 
missions prioritaires des interventions 

sociales de la CAF44 

Objectifs des infos « Arrivée d ’un enfant » : 

 

- Informer sur les prestations à percevoir, 

 

- Accompagner la réflexion des parents sur leur organisation 
pour concilier vie familiale et vie professionnelle, 

  

- Mesurer l’incidence de l’arrivée d’un enfant sur le budget, 

 

- Conseiller et orienter vers les services et aides éventuelles 
(modes de garde, associations d’aide à domicile, mon-

enfant.fr...).  
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Accueil du jeune enfant/parentalité : 
missions prioritaires des interventions 

sociales de la CAF44 

 Interventions individuelles et collectives 

 

• Autour de 3 missions prioritaires : parentalité, logement, 

insertion. 

 

=> Parentalité 

  

   - offres de service lors d’événements fragilisants: décès d’un       
enfant, d’un parent, naissances multiples, maladie/handicap d ’un 
enfant, séparation... 

   - médiation familiale, 

   - vacances familiales, 

   - actions collectives de soutien aux parents avec l’Epe 44 
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Accueil du jeune enfant/parentalité : 
missions prioritaires des interventions 

sociales de la CAF44 

 => logement 

     - aide à l ’installation, 

     - aides au projet « parent non gardien », 

     - prévention des impayés 

 

=> Insertion 

     - offre de service rsa majoré 

     - actions collectives     

 

•2 autres offres sont proposées,  complémentaires à ces 
missions:  

 - diagnostic et accompagnement budgétaire 

--  accompagnement social à l’accès aux droits. 

 

 



8 

Accueil du jeune enfant/parentalité : 
missions prioritaires des interventions 

sociales de la CAF44 

 Un travail partenarial développé  

 

 Une complémentarité des interventions sociales 
individuelles et collectives 

 

 Des aides financières individuelles, outils de 
l’accompagnement social 

 

 Une souplesse d ’interventions : 

– visites à domicile, rendez-vous dans les locaux caf ou 
autres, 

– réunions tripartites ... 

 


