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1 - Offre de service à destination des allocataires

Caf - Mon Compte 0 810 25 83 10caf.fr Mon Compte

L’allocation de rentrée scolaire (Ars) est versée sous conditions de 
ressources pour les enfants écoliers, étudiants ou apprentis âgés de 6 à 
18 ans. Elle aide les familles à assumer le coût de la rentrée.
 Pour les parents d’enfants âgés de 6 à 15 ans : aucune démarche 
n’est nécessaire. L'ARS sera automatiqument versée à la fin du mois 
d'août s’ils sont éligibles (conditions relatives à l’allocataire, aux 
ressources et à l’enfant).
 Pour les parents d’enfants de 16 à 18 ans : il convient de déclarer 
la situation de leur enfant à la rentrée en utilisant la téléprocédure est 
accessible via l’espace « Mon Compte » sur caf.fr ou l’application 
mobile « Caf – Mon Compte ». Quel que soit le profil de l’enfant 
(lycéen, étudiant, salarié, apprenti…), il n’est plus nécessaire d’envoyer 
un certificat de scolarité.
 Une seule exception : pour les enfants de 5 ans déjà scolarisés en 
CP, l’envoi du certificat est encore demandé.

Cette année, le montant de l’ARS sera de :
 369,95 € pour les enfants de 6 à 10 ans.
 390,35 € pour les enfants de 11 à 14 ans.
 403,88 € pour les enfants de 15 à 18 ans.

A noter : le Gouvernement a annoncé une augmentation exceptionnelle 
de l’Ars pour la rentrée 2020. Pour plus d'infos, rendez-vous ici.

Lancement 
de la campagne 
d’Allocation 
de rentrée 
scolaire (Ars) 
2020

Nous partageons régulièrement les dernières mesures mises en place par la Caf et comptons 
sur vous pour les relayer largement.

Cette enquête vise à : 
 apprécier et mesurer la satisfaction des allocataires sur le service 
rendu par la Caf pendant la crise sanitaire,
 connaître leurs motifs de satisfaction et d’insatisfaction en fonction 
de leur situation et par rapport aux différents services et aides proposés,
 identifier leurs principales attentes.

La CAF du Var 
donne la parole 
à ses usagers sur 
la plateforme 
«La Caf à votre 
écoute»

La campagne de consultation, ouverte depuis mardi 7 juillet, se 
poursuit jusqu’au vendredi 7 août 2020 et est accessible à partir 
du lien, ici.

http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2020/ars-les-demarches-pour-en-beneficier
https://www.la-caf-a-votre-ecoute.caf.fr/caf-var/


Depuis le 13 juillet, les pages locales du caf.fr ont fait peau neuve pour 
offrir aux usagers une navigation plus fluide et des démarches simplifiées  
grâce à des rubriques mieux identifiées.

Objectifs : intégrer l’approche parcours de l’utilisateur et faciliter l’accès 
aux droits et aux services.

Caf.fr : 
la refonte 
de l’espace 
usagers 
de la CAF 
du Var

Les nouveautés ?

 un contenu optimisé dès la page accueil 
avec les rubriques « Allocataires que faire si… 
» et le renvoi vers les principales demandes 
des usagers.
 une présentation plus intuitive qui répond 
aux normes d'utilisation sur ordinateur, sur 
smartphone, sur tablette et l'insertion de 
blocs bien identifiés qui permettent une 
utilisation sur des écrans tactiles.
 un accès simplifié à toute l’information 
utile en fonction de la situation de vie des 
allocataires.

Bonne visite sur votre nouvel espace local !

Les vacances estivales ont débuté.

Centres de loisirs, colonies apprenantes ou activités multisports, mini-
séjours…, de nombreuses activités seront assurées en juillet-août pour les 
enfants et adolescents. 

Pour simplifier l’information des usagers, la CAF du Var crée une nouvelle 
page pratique sur le caf.fr : « La Caf à vos côtés pour l’été ». 

Caf.fr : une 
page dédiée 
à la période 
estivale 
"La Caf à vos 
côtés pour 
l'été"

Les usagers peuvent y retrouver : 
 les aides aux vacances en famille de la CAF du Var.
 les actions proposées par nos partenaires et soutenues 
par la CAF du Var (notamment à travers l’appel à projets 
"Enfance-Jeunesse & Covid-19) pour permettre aux enfants 
de participer à des activités culturelles et distrayantes : 
mini-séjours, activités multisports, ateliers vidéo, courses 
d’orientation, écoles ouvertes, colonies apprenantes, 
centres de loisirs…  
 une sélection d’idées et de ressources créatives pour 
occuper les enfants à la maison et leur inventer un accueil 
de loisirs dans le jardin ou dans le salon : mon accueil de 
loisirs à la maison.
 les incontournables de la rentrée : allocation rentrée 
scolaire, aide aux activités culturelles et artistiques des 
enfants, aide à l’autonomie du jeune, aide au logement 
étudiant…

Pour plus d’information, il suffit de cliquer ici ou de se connecter sur les 
pages du caf.fr de la CAF du Var, rubrique Offre de service.

http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-var/accueil
http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-var/offre-de-service/la-caf-a-vos-cotes-pour-l-ete


2 - Soutien aux parents, aux jeunes et aux enfants

Vacances : 
et si les enfants 
partaient… 
en livre ?

Associant fortement le réseau des Caf, la 6ème édition de Partir en livre 
a eu lieu du 8 au 19 juillet 2020. Plus de 7 000 animations physiques et 
en ligne consacrées à la lecture, été proposées aux enfants par le Centre 
national du livre (Cnl) et le Ministère de la Culture.

Pour la toute première fois, durant les 11 jours de Partir en Livre, cinq 
rendez-vous en ligne étaient proposés quotidiennement afin de faire 
vivre la littérature jeunesse :
 des émissions et des lives interactifs avec auteurs, illustrateurs, 
libraires, booktubers, bibliothécaires… 
 des conseils pour dessiner et pitcher des livres, ou encore répondre 
aux questions des internautes sur les métiers de l’édition.
 des jeux et des quiz pour permettre aux jeunes de remporter des 
Chèques Lire.

Dans le Var, cette édition se terminera avec la "fête du livre jeunesse" du 
10 au 21 août de 9h30 à 12h30 sur la commune de La Valette.

Pour en savoir plus, consultez la carte interactive #jeparsenlivre.

Partir en 
vacances : 
pensez
aux aides 
de la CAF 
du Var

Après plusieurs semaines de confinement, pouvoir quitter son quotidien 
et profiter d’activités de loisirs est plus que jamais souhaitable pour les 
familles et enfants.
La CAF du Var mobilise cette année plus de 950 000 euros pour faciliter 
le départ en vacances des familles du département à travers deux aides :

 L’aide pour les vacances familiales (Avf) : destinée aux foyers 
aux revenus modestes et moyens, elle permet de financer jusqu’à 
65% du coût d’un séjour dans la limite de 350 € par personne. Les 
familles percevant des prestations d'Aeeh ou d'Aah bénéficient d'une 
majoration de 5 % de participation Caf.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

 L'aide exceptionnelle "premières lignes" : d’un montant forfaitaire 
de 500€, elle permet aux salariés en contact avec le public durant le 
confinement, de réserver un séjour à moindre coût dans un camping 
ou un village vacances labellisé Vacaf.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Ces deux aides peuvent encore être sollicitées, dans la limite des fonds 
disponibles.

"Allo Parents confinés" se met à l'heure d'été et change de nom pour 
devenir " Allo parents en crise " ! 

Les intervenants des Écoles des Parents et des Éducateurs (EPE) restent 
disponibles du lundi au samedi de 10h à 22h au 0 805 382 300 pour 
répondre aux craintes, angoisses et questionnements des parents. 

Le prochain challenge consistera à tenter de faire perdurer ce numéro 
vert national au-delà de l’été, en l'orientant sans doute vers davantage 
de prévention des situations conflictuelles.

"Allo, parents 
en crise "…                             
prend la 
suite de 
"Allo, parents 
confinés".

https://www.partir-en-livre.fr/evenements/
http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-var/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/aide-au-depart-en-vacances-des-familles
http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-var/offre-de-service/j-ai-un-ou-plusieurs-enfants-de-6-a-18-ans/aide-aux-vacances-premieres-lignes


Une nouvelle offre de service à destination des partenaires d’accueil 
de la Caf, @doc partenaires, est disponible sur caf.fr. Elle accompagne 
les partenaires d’accueil de la branche Famille dans leur mission de 
facilitation numérique et administrative auprès des usagers devant 
réaliser des démarches Caf. 

@doc 
partenaires, 
la nouvelle 
offre de 
service 
dédiée aux 
partenaires 
d’accueil

Retrouvez sur @doc partenaires les informations essentielles sur les 
prestations Caf. Les fiches Caf.fr et tutoriels vous permettront quant à eux 
de guider les personnes dans l’utilisation des services en ligne Caf.  

Découvrez @doc partenaires en cliquant ici.

3 -  Offre de service à destination des partenaires

Gagnez 
du temps 
avec l'Offre 
bailleurs 

Depuis l’été 2019, la Caf simplifie les démarches des bailleurs en 
mettant à leur disposition une nouvelle offre de service sur le site http://
www.caf.fr/partenaires : l’Offre Bailleurs.

Cette offre permet de réaliser les démarches suivantes :
 déclaration du montant du loyer de juillet des locataires pour 
actualiser les droits.
 modifications de bail (départ, colocation, changement de gestion).
 déclaration d’impayés de loyer.
 consultation des locataires et du détail des paiements en cas de 
versement au tiers.

Ce service est accessible toute l’année et permet de réaliser les 
déclarations en toute sécurité.

Les bailleurs peuvent, depuis ce 21 juillet 2020, télédéclarer les loyers 
de leur(s) locataire(s) sur cet outil.

Ces informations sont indispensables pour que la Caf puisse étudier 
leurs droits et continuer de verser l’aide personnelle au logement.

Vous êtes bailleur ? Connectez-vous sur Mon compte Partenaire pour 
accéder à l’Offre Bailleurs. Les identifiants et mots de passe sont 
identiques à ceux de l’année dernière. En cas de problème de connexion, 
des fiches pratiques pourront vous aider en cliquant sur "problème de 
connexion".

http://www.caf.fr/partenaires#
http://www.caf.fr/partenaires


Fin 
des aides 
exceptionnelles 
covid-19
le 31 juillet

Le conseil d’administration de la Cnaf a voté le maintien jusqu’au 31juillet 
2020 des mesures financières pour les équipements petite enfance, 
enfance, jeunesse, animation de la vie sociale et soutien à la parentalité, 
restés partiellement fermés.

Ces mesures sont destinées à accompagner la réouverture progressive des 
services financés par les Caf pour les familles et leurs enfants en tenant 
compte des surcoûts induits par les consignes sanitaires.

Ces mesures s’inscrivent en cohérence avec :
 la fin du dispositif d’activité partielle en faveur des assistants maternels 
au 30 juin.
 le décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 qui supprime à compter du 
15 juin la règle de l’accueil des enfants par groupe de 10 au maximum.
 l’assouplissement des consignes sanitaires.

Retrouvez toutes les foires aux questions mises à jour sur l'espace local 
de la CAF du Var dédié (FAQ animation de la vie sociale du 1/07/2020).

Covid-19 : 
Partenaires 
de la CAF - 
votre avis 
nous intéresse

Soucieuse d’améliorer la qualité de service rendu, mais également de 
vous associer à la démarche de retour d’expérience sur la gestion de la 
crise sanitaire, la CAFdu Var met en place, jusqu’au 15/08, une enquête 
à destination de ses partenaires.

Si vous souhaitez participer, il vous suffit de compléter le formulaire 
Forms, ici. La complétude de ce questionnaire ne vous prendra pas plus 
de 5 minutes. 

EAJE PSU, 
la campagne 
Filoué 
démarre

La nouvelle campagne Filoué est lancée ! Vous avez jusqu’au 30 septembre 
2020 pour communiquer les données d’accueil de votre (ou de vos) EAJE 
pour 2019. 

Organisée chaque année depuis 2018 dans le Var, la campagne Filoué 
permet de faire remonter à la Cnaf, de façon totalement anonymisée, les 
informations des crèches qu’elle finance : nombre d’enfants accueillis, 
caractéristiques des familles, lieu de résidence des enfants, articulation 
avec les autres modes d’accueil, etc.

La branche Famille a besoin de ces informations détaillées pour évaluer la 
politique d'accueil du jeune enfant sur les territoires et l'adapter au mieux 
aux besoins des familles.

Pour participer, suivez le guide en cliquant ici. 

 Julien Orlandini
Directeur de la CAF du Var 

Images : @Adobe stock & Caf du Var

Cette enquête est ouverte jusqu'au 15 août 2020. 
Votre retour nous est précieux afin de répondre au mieux 
à vos attentes.

Les résultats de l'enquête seront partagés sur l'espace local 
"partenaires" de la CAF du Var (www.var.caf.fr) au cours du 
4ème trimestre. 

http://www.caf.fr/partenaires/caf-du-var/partenaires-locaux/covid-19-mesures-de-soutien-aux-partenaires-d-action-sociale
http://www.caf.fr/partenaires/caf-du-var/partenaires-locaux/covid-19-mesures-de-soutien-aux-partenaires-d-action-sociale
http://FAQ animation de la vie sociahttp://www.caf.fr/sites/default/files/caf/831/Documents/2020%20Covid-19/1-Covid19_FAQ_AVS_MAJ_2.07.2020_VF.pdfdu 1/07/2020)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dZ_AWIqFWUW3EMSFAGmP1N_4ac9owH9HoEFMEK_RVC5UNk9FSlhGOEFXMkNCOEtKREJWMlJDRjVCNy4u
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/Filoue/Annexe_GuideUtilisateur_Filoue2020_DEF.pdf

