
COVID-19 : flash info partenaires n°6

1 - Offre de service à destination des allocataires

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

Dans le cadre des mesures de déconfinement, la Caf du Var finalise la 
réouverture progressive de l’ensemble de ses accueils selon le calendrier 
et les modalités suivantes : 

Ici vous pouvez : 
Obtenir des informations générales
sur votre dossier 

Réaliser des démarches en ligne 

Obtenir des attestations de paiement
et des formulaires

Planifier un rendez-vous téléphonique
en cas de situation complexe ou 
lorsque l’entretien dure 

Respectez les gestes barrières 
et munissez-vous 

de votre pièce d'identité.

Accueil
Caf

Port du masque obligatoire

Horaires d’ouverture de l’accueil : 
de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Accueil Caf : 
calendrier 
des 
réouvertures

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

RAPPEL DU CALENDRIER 

3 juin

Ouverture de l'accueil Toulon La Rode sans Rdv. 
Du lundi au vendredi.
De 8h à 13h et 14h à 16h.

20 mai

Ouverture de l'accueil de Draguignan sans Rdv. 
Les lundis, mercredis jeudis et vendredis (fermeture les mardis).
De 8h à 12h et 13h30 à 16h30.

Ouverture de l'accueil La Garde et de Fréjus sur Rdv uniquement. 
Les lundis, mercredis jeudis et vendredis (fermeture les mardis).
De 8h à 12h et 13h30 à 16h30. 

Attention ! Sur ces deux derniers sites, seuls les allocataires 
ayant pris rendez-vous pourront se présenter. Les usagers peuvent 
prendre rendez-vous directement sur le site caf.fr, rubrique 
"Contacter ma Caf".

15 juin

L’aide aux jeunes de moins de 25 ans, qui ne sont pas étudiants et qui 
bénéficient d'une aide au logement :
sera versée par la Caf à partir du 25 juin, sous certaines conditions. 
s’élèvera à 200 euros.

L'aide aux étudiants sera versée par l’Enseignement supérieur à ceux qui en 
font la demande, sous certaines conditions. 
Pour plus d'infos, cliquez ici. 

Les modalités de mise en oeuvre plus précises sont en cours de définition 
et vous seront communiquées dans les meilleurs délais.

L'aide 
exceptionnelle 
de solidarité 
pour les jeunes

Tous les espaces ont été adaptés afin de garantir la sécurité sanitaire de 
l'ensemble du public et des agents mobilisés. Pour rappel le port du 
masque est obligatoire.

http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-var/contacter-ma-caf
http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2020/prime-jeunes-precarite


Les étudiants qui bénéficient de l'aide au logement sociale doivent 
impérativement signaler à la Caf s’ils souhaitent ou non conserver leur 
logement étudiant durant la période estivale.

La téléprocédure pour la conservation du logement étudiant est ouverte  
et est accessible sur caf.fr /espace mon compte, ou sur l'appli mobile 
« caf-mon compte ». Cette téléprocédure concerne tous les étudiants, 
qu'ils habitent dans un logement du secteur locatif ou collectif (foyer, 
résidence universitaire). Elle sera ouverte jusqu'à octobre.

Pourquoi prévenir la Caf ?
 Pour continuer à percevoir les droits à l’allocation de logement 
social (Als) : si l’étudiant garde son logement sans prévenir la Caf à 
temps, son droit sera automatiquement suspendu au 1er juillet. Les 
étudiants bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement (Apl) ne 
sont pas concernés cette démarche.
 Pour ne pas devoir rembourser la Caf : l’étudiant qui quitte son 
logement sans en informer la Caf risque de percevoir l’aide au logement 
à tort. La Caf lui demandera alors de rembourser cette dette.

S’ils changent de logement à la rentrée, ils devront réaliser une nouvelle 
demande d’aide au logement sur caf.fr.

Etudiant : 
conserver 
ou non son  
logement 
durant l'été ?

Un atelier 
logement à 
distance pour 
les allocataires

L'Adil et la Caf du Var proposent aux allocataires de participer un atelier 
collectif sur la thématique du logement, sous forme de webinaire.

Cet atelier fera le point sur le fonctionnement de la location, apportera 
des conseils sur les démarches et les recours en cas de logement dégradé 
ou d'impayé de loyer, et permettra d'étudier les situations de blocage. 

Participer c'est : 
 Connaître les droits et les devoirs du propriétaire et du locataire.
 Prévenir et faire face aux impayés.

L'atelier se déroulera le mardi 23 juin à 14h. Pour s'inscrire, les 
allocataires sont invités à compléter le formulaire en ligne dédié, ici.

N'hésitez pas 
à mobiliser 
les aides 
"Coup de 
pouce" et 
"Aides sur 
projet"
de la Caf !

Les aides "Coup de pouce" restent mobilisables pour permettre aux 
familles de faire face à des difficultés financières ponctuelles liées à 
des changements de situation personnelle, familiale et professionnelle.

Les « aides sur projet », destinées à accompagner durablement parents 
et jeunes dans leurs parcours, sont également activables.

Ces aides sont attribuées dans le cadre d’un accompagnement réalisé 
par un professionnel de la Caf, du Conseil Départemental, d’un CCAS, 
d'une Mission Locale, d'un FJT, d’une association (structures de 
l’Animation de la Vie Sociale, …).

L’aide coup de pouce est accordée sous forme de subvention ou de prêt. 
Retrouvez toutes les conditions dans le guide des aides aux familles 
2020.

La transmission des demandes habituellement papier peut se faire par 
voie dématérialisée à l’adresse mail suivante (max 6 Mo) :

secretariat_action_sociale.caftoulon@caf.cnafmail.fr

Vous êtes intéressé ?
inscrivez-vous en appelant au 04.94.22.65.80 ou par courriel adil@adil83.org

Les réponses 

à vos questions 

en matière 

de logement !

ATELIER LOGEMENT

LOGEMENT DEGRADE
Votre logement est en mauvais état ?

Participer c’est :
 Etre conseillé sur l’analyse de votre logement 
au regard des critères de décence.
 Repérer les signes de non décence.
 Connaitre les démarches et les recours.

DROITS et OBLIGATIONS
DU LOCATAIRE
Comment gérer une difficulté à régler son loyer
ou ses charges ? 

Participer c’est :
 Connaître les droits et les devoirs du 
propriétaire et du locataire.
 Prévenir et faire face aux impayés.

Participez 
au webinaire 

(conférence en ligne)

Le mardi 23 juin 2020
à 14h00

https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/login/!ut/p/a1/hY5LC4JAFIV_i4tZ5r0mlLSTEHsQKgXpbGKU8QGTI-PU0L9vctOmx4G7uIfvHA5QyIH27N41THeyZ-L108UlTbx4sz9inKSRj9tomZ2i9cELsrkFCgvgF4X4L38GOiE_GnZAGyHLaU0R9qUfNEAVr7niyr0pa7daDyuCBI0xbsVqt1YEmRCyYpp1io8EFa9arux9KmnlqCF_h2G45jij5cOEjvMEW0KX9g!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#/signature
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dZ_AWIqFWUW3EMSFAGmP1MrwSM0VVKlPqlFiyNSfsKVUMzBQMzVCWjFCQUNNUElLTlVJSk1JR09FVC4u
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/831/Documents/2020%20Guide%20AFI/Guide%20des%20aides%20financi%C3%A8res%20individuelles%202020.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/831/Documents/2020%20Guide%20AFI/Guide%20des%20aides%20financi%C3%A8res%20individuelles%202020.pdf
mailto:secretariat_action_sociale.caftoulon%40caf.cnafmail.fr?subject=


2 - Soutien aux jeunes

[ENFANCE & JEUNESSE] Une priorité pour la Caf du Var et ses partenaires

La DRAC 
PACA
lance un 
appel à projet 
pour un été 
culturel !

Les Francas 
au côté des 
animateurs 
et directeurs 
des accueils 
de loisirs

A l'heure du déconfinement, Les Francas sont plus que jamais mobilisés 
pour l'enfance, les enfants et l'éducation.

Pour dépasser les seules considérations sanitaires et rappeler les 
fonctions éducative, sociale et culturelle des centres de loisirs, la 
Fédération nationale des Francas publie : 

 le guide « Les centres de loisirs, acteurs du 
déconfinement éducatif » pour les directeurs et 
coordinateurs.
 le 2ème document-ressources consacré aux 
jeux et activités ludiques. Une sélection de jeux et 
d'activités réalisables en respectant les consignes.
Retrouvez également le 1er document-ressources, 
centré sur les activités d’expression, en cliquant ici.

La Drac, en collaboration avec la Caf du Var, invite des artistes de 
Provence Alpes Côte d’Azur à "Rouvrir le Monde" avec les enfants et 
les jeunes pendant l’été. 

Il s’agit pour les artistes de partager pendant les mois de juillet et d’août 
leur expérience de création en cours avec les enfants et les jeunes qui 
seront accueillis dans les centres de loisirs, centres de vacances, centres 
sociaux et villages de vacances volontaires. 

La date limite d'envoi des 
candidatures est fixée au 14 juin 
2020 minuit.
Toutes les informations, ainsi que 
le dossier de candidature sont 
téléchargeables, ici. 

L’appel à 
initiatives 
Jeunesse & 
Covid 19 
est clôturé  

En prévention des éventuels troubles associés à la période de 
confinement, et pour préparer un retour serein à la vie sociale et 
collective, la Caf du Var a lancé un appel à initiatives exceptionnel 
"enfance-jeunesse & COVID-19". 

Pas moins de 32 projets (ateliers de reprise de confiance, groupes de 
paroles d'enfants, coaching d'ados, diffusion d'outils, resocialisation par 
l'outil numérique, des activités de bien-être...) visant un apaisement des 
jeunes publics ont été déposés.

Nous remercions tous nos partenaires pour leur implication à 
nos côtés et pour la qualité des projets transmis.

La procédure de sélection est d’ores et déjà engagée et un 
retour sera fait aux porteurs de projets le 15 juin pour que les 
actions retenues puissent se mettre en place le plus rapidement 
possible.

http://centredeloisirseducatif.net/node/1986
http://centredeloisirseducatif.net/node/1986
https://read.bookcreator.com/TSNmIM9GDreivTkKhrvlRtE5dy72/jmCWoEfBRI6S2odBXvm5mw
https://read.bookcreator.com/TSNmIM9GDreivTkKhrvlRtE5dy72/okDmB1N5SIm9c-MLW3CMFw
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-projets-Rouvrir-le-monde


3 - Soutien aux parents et aux enfants

Aide 
au départ 
en vacances 
des familles

Suite aux annonces gouvernementales du 28 mai dernier, les séjours en 
famille avec hébergement dans les campings et les centres de vacances 
labellisés VACAF sont possibles depuis le 2 juin dans les zones vertes et 
à compter du 22 juin dans les zones oranges. 
Pour faciliter le départ en vacances des familles, la Caf du Var propose 
une Aide aux Vacances Familiales (AVF) à travers une prise en charge de 
35 à 70% du coût total du séjour, variable selon le quotient familial et 
dans la limite de 350 euros par personne. 
Pour en savoir plus, rendez-vous ici sur le caf.fr.

[ FAMILLE ] Toujours plus de services à l'attention des parents et des enfants

L'aide à 
la culture 
reconduite 
pour la 
deuxième 
année

La Caf du Var met en place, pour la 2ème année, son aide financière en 
faveur des activités culturelles et artistiques des enfants de 6 à 11 ans.

Cette aide d’un montant maximum de 200€ par enfant (selon les 
ressources) et 80% de la dépense engagée, permet la prise en charge de 
tout ou partie des frais d’inscription, de cotisation ou de licence à une 
activité culturelle ou artistique.

Pour qui ?
Pour les familles qui ont un quotient familial inférieur ou égal à 1000 € 
et qui inscrivent leur(s) enfant(s) de 6 à 11 ans à une activité artistique 
ou culturelle pour l’année scolaire 2020-2021.

Pour quelles activités ?
Ateliers ou cours de théâtre, de musique, de chant, de danse, d'arts-
plastiques, de création numérique, d'activités manuelles, de cirque et 
l’adhésion à une bibliothèque, médiathèque ou un FabLab.
Par contre, elle ne concerne pas l’adhésion à un club sportif.

Quelles conditions ?
 avoir un quotient familial inférieur ou égal à 1000 € en mai 2020.
 inscrire l’enfant sur l’année scolaire 2020-2021 dans une structure 
proposant une activité culturelle ou artistique.
 déposer cette demande entre le 15 juillet et le 31 octobre 2020.
 l’enfant doit avoir entre 6 et 11 ans (date anniversaire dans l’année).

Comment faire la demande ?
Pour bénéficier de cette aide, les familles doivent compléter et nous 
renvoyer avant le 31 octobre 2020, le formulaire de demande, accessible 
ici, sur nos pages locales du caf.fr.

Vous souhaitez inscrire votre enfant de 6 à 11 ans dans une structure pour 
pratiquer une activité culturelle ou artistique pour l’année scolaire 2020-2021. 
La Caf peut vous aider

DEMANDE D’AIDE AUX ACTIVITÉS CULTURELLES DES ENFANTS

A remplir par la famille :

Nom et prénom du référent du dossier allocataire :

Numéro allocataire : 

Adresse : 

Téléphone : 

Signature

Avoir un quotient familial inférieur ou égal à 1000 € en mai 2020.
Inscrire l’enfant sur l’année scolaire 2020-2021 dans une structure proposant une activité
culturelle ou artistique.
Déposer cette demande entre le 15 juillet 2020 et le 31 octobre 2020.
L’enfant doit avoir entre 6 et 11 ans (date anniversaire dans l’année).

Aucune dérogation à ces critères ne pourra être accordée 
et tout dossier parvenu en Caf après le 31 octobre 

ne pourra faire l’objet d’une aide financière.

Vos droits :

Quotient Familial 
 de mai 2019

Montant maximum d’aide 
CAF

Entre 0 et 400 200 euros
Entre 401 et 700 150 euros
Entre 701 et 1000 100 euros

Les activités concernées :
Ateliers/cours de théâtre.
Ateliers/cours de musique, de chant ou de danse.
Ateliers/cours d’arts-plastiques, de création numérique.
Ateliers/cours d’activités manuelles (calligraphie, poterie, travail du bois, de la céramique…).
Ateliers/cours de cirque.
Adhésion à une bibliothèque, médiathèque ou FabLab.

Vous pouvez retrouver votre quotient familial (QF) dans votre espace 
personnel Mon Compte. Pour accéder à Mon Compte, cliquez ici.

*00000002050600000000*

Une participation financière forfaitaire plafonnée à 80 % des frais engagés et dans la limite des montants 
maximum d’aide CAF peut vous être attribuée, sous réserve des crédits disponibles. 

L’aide prend en compte les frais d’adhésion, d’inscription, de licence et de cours/ateliers des activités 
citées ci-dessus. Par contre, elle ne concerne pas l’adhésion à un club sportif.  

Les conditions de droits :

Des nouvelles 
de la Cellule 
de coordination 
de l’accueil 
des enfants 
de 0 à 16 ans

Le travail de partenariat, engagé à travers la cellule de coordination, se 
poursuit avec le recensement des structures d’accueil ouvertes, tout âge 
confondu, mais aussi l’anticipation de la période estivale (« vacances 
apprenantes », accueils de loisirs, départs en vacances, activités de 
loisirs et culturelles, …).
Le prochain rendez-vous est donné : le 10 juin !
A noter qu’un plan d’action destiné à la période estivale, prévoyant une 
offre de service spécifique aux parents et aux enfants, est actuellement 
en construction. Il vous sera présenté dans le prochain Flash partenaires.

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/enfance-et-jeunesse/aide-aux-activites-culturelles-et-artistiques


 Julien Orlandini
Directeur de la CAF du Var 

4 - Offre de service à destination des partenaires d'action sociale

Images : @Adobe stock & Caf du Var

La Cnaf
vote la
prolongation
des mesures
de soutien
aux
équipements

L’ensemble des aides exceptionnelles en faveur des équipements financés 
par la Caf, prises durant le confinement, est maintenu jusqu’au 31 août, 
à l’exception des situations de fermeture totale des équipements.

Les Maisons d’assistants maternels ouvertes partiellement continuent à 
bénéficier de l’aide exceptionnelle de 3€ par jour et par place fermée ou 
non pourvue.

Les ALSH et les services parentalité, jeunesse et animation de la vie 
sociale qui ont rouvert partiellement et qui continuent à subir des baisses 
significatives d’activité, bénéficieront également des mesures de maintien 
des prestations de service.

Les crèches et micro-crèches continuent à bénéficier de l’aide mise en 
place pour compenser les places fermées. 

En complément, tous les Eaje ayant ouvert tout ou partie de leurs places, 
quel que soit leur mode de financement, se verront proposer une aide à 
la réouverture de 10€ par jour et par place ouverte et occupée pour la 
période du 11 mai au 3 juillet inclus (soit 8 semaines).

Important : à compter du 15 juin, les services restant totalement fermés, 
alors qu’ils ne font pas l’objet d’une fermeture administrative, ne seront 
plus éligibles aux mesures exceptionnelles et doivent par conséquent à 
nouveau déclarer leur activité réelle.

Les modalités de mise en œuvre plus précises sont en cours de définition et 
seront communiquées aux partenaires concernés ultérieurement.

En juin, du 
nouveau 
pour vos
déclarations 
de données

Le 26 juin 2020, la Caf du Var organise un webinaire pour accompagner 
les structures et les gestionnaires dans la déclaration de leurs données 
prévisionnelles actualisées.
Ce webinaire sera l'occasion de rappeler :
 le calendrier des échéances des relations avec la Caf,
 les dates et les enjeux des 4 appels de données annuels,
 la pratique en matière d’acomptes sur les Prestations de Service.

Un mail d’inscription sera prochainement envoyé aux structures 
concernées.

Caf : appel des données prévisionnellles actualisées de 
juin.

A partir du 15 juin

Partenaires : transmission de votre déclaration actualisée 
de juin (réel de janvier à juin et prévisionnel de juillet 
à décembre).

Webinaire pour accompagner les structures dans la 
déclaration des données prévisionnelles actualisées.

26 juin

Avant le 15 juillet

CALENDRIER À VENIR : 

Retrouvez le calendrier recensant les échéances importantes entre mai 
et décembre 2020 en ligne, sur le caf.fr, en cliquant ici.

COVID-19

Les étapes incontournables 
de vos relations avec la Caf

CALENDRIER
de mai à décembre 2020

MAI

Mesures de soutien exceptionnelles pour 
les Eaje, Micro-crèches Paje et MAM

CAF : mise à disposition des 
questionnaires Sphinx pour le calcul 
de l’aide exceptionnelle

A partir du
11 mai

JUIN

Prestation de service

CAF : appel des données 
prévisionnellles actualisées

A partir du 
15 juin

PARTENAIRES : renvoi du formulaire 
Sphinx complété pour le calcul et le 
traitement de l’aide exceptionnelle

Avant le
15 juin

Mesures de soutien exceptionnelles pour 
les Eaje, Micro-crèches Paje et MAM

CAF : organisation de webinaires 
pour l’accompagnement des 
structures Petite Enfance

2 sessions 
 semaine 21
 semaine 22

Appel à projets Parentalité

CAF : organisation d’un webinaire 
de présentation de l’appel à projets 
Parentalité 2020

JUILLET

Prestation de service

PARTENAIRES : transmission de votre 
déclaration actualisée de juin 
 réel : janvier à juin
 prévisionnel : juillet à décembre

Avant le 
15 juillet

Paiement des acomptes

CAF : paiement du 2ème acompte 
EAJE, ALSH et RAM
Le versement du 2ème acompte se fera 
à réception de votre validation de votre 
déclaration actualisée de  juin.
Faute de réception de votre déclaration 
avant le 31 juillet, le versement ne pourra 
se faire que lors de la validation de votre 
prévisionnel actualisé de septembre, soit 
courant octobre 2020.

SEPTEMBRE

Prestation de service

CAF : appel des données 
prévisionnellles actualisées

A partir du

15 sept

OCTOBRE

Prestation de service

PARTENAIRES : transmission de votre 
déclaration actualisée de juin 
 réel : janvier à septembre
 prévisionnel :octobre à décembre

Avant le 
15 octobre

Mon Compte Partenaires 

LAEP : renvoi des conventions pour 
l’habilitation à Mon Compte Partenaire 
AFAS par mail à :

mon-compte-partenaire.caftoulon@caf.
cnafmail.fr

DÉCEMBRE

Prestation de service

CAF : appel des données 
prévisionnellles N+1

A partir du 
1er Déc.

Aides financières collectives 2021

A partir du 
1er Déc.

Appel à initiatives Enfance-Jeunesse & Covid

PARTENAIRES : renvoi des dossiers de 
candidature par mail à :

 jeunesse.caftoulon@caf.cnafmail.fr

Jusqu’au
31 mai

PARTENAIRES : renvoi des dossiers 
de candidature et des de demande 
de financement

Organisé le
6 mai

Jusqu’au
22 mai

Contrat Enfance-Jeunesse 

CAF : appel des données de pilotage 
actualisées des CEJ

A partir du
15 sept

Avant le
30 juin

la 
validation 
de votre 
déclaration

CAF : organisation d’un webinaire 
pour l’accompagnement des 
structures dans la déclaration des 
données prévisionnelles actualisées

Organisé le

26 juin

CAF : mise en ligne sur le caf.fr des 
formulaires 2021 pour les prestations 
de service, hors portail Mon Compte 
Partenaires AFAS

A réception de

NOVEMBRE

SUBVENTIONS

CAF : mise en ligne sur le caf.fr des 
formulaires 2021 pour les demandes 
de subventions

A partir du
1er Nov.

Contrat Enfance-Jeunesse 

CAF : appel des données de pilotage 
réel 2019 des CEJ

A partir du
15 mai

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/831/Documents/2020%20Calendrier%20partenaires/Covid-19%20Les%20incontournables%20de%20la%20relation%20avec%20le%20Caf%20%28mai%20%C3%A0%20d%C3%A9cembre%202020%29%20V5.pdf

