
COVID-19 : flash info partenaires n°5

1 - Offre de service à destination des allocataires

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

Les espaces d’accueil de la Caf du Var se préparent activement à une 
réouverture progressive. 

Dès le mercredi 20 mai, l’accueil de Toulon Rode réouvre ses portes 
de 8h à 13h et de 14h à 16h, pour accueillir les usagers qui n'ont pas 
d'autres possibilités de contact avec la Caf.

En raison de la situation sanitaire actuelle, cette ouverture s'effectue dans 
le respect des nombreuses mesures de précaution : respect des gestes 
barrières, maintien de la distanciation, port du masque obligatoire… 

Les usagers pourront : 
 obtenir des informations générales sur leur dossier.
 réaliser des demarches 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.

Les autres accueils de la Caf du Var restent fermés pour le moment et 
réouvriront de façon progressive au cours des prochaines semaines.

Nos services numériques et téléphoniques restent accessibles :
 le site caf.fr ou l’appli Caf Mon Compte. 
 les formulaires interactifs pour les demandes les plus courantes à 
compléter directement en ligne sur le caf.fr et l’envoi numérique des  
pièces jointes via la boîte mail :

transmettreundocument.caf83@info-caf.fr.
 la prise de rendez-vous téléphonique directement depuis le caf.fr > 
Contacter ma Caf > Prendre un rendez-vous. 
 la ligne téléphonique 0810 25 83 10 (0,06€/min + prix d’un appel local).

En parallèle, des appels pro-actifs sont réalisés par la Caf afin d'éviter 
les ruptures ou diminutions de droits injustifiés (exemples : ressources 
trimestrielles non transmises, dossiers suspendus pour adresse inconnue...). A ce 
jour, plus de 1000 allocataires ont été contactés.

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

Fermeture exceptionnelle entre 13h et 14h

Port du masque obligatoire

Toulon la Rode : 
réouverture de 
l'accueil 
à partir 
du 20 mai

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

mailto:transmettreundocument.caf83%40info-caf.fr.?subject=


2 - Soutien aux jeunes

[ DECONFINEMENT ] L'accompagnement des jeunes, une priorité pour la Caf du Var

Aide à 
l’autonomie 
du jeune (Aaj)

L’appel à 
initiatives 
Enfance-
Jeunesse 
& Covid 19 
est en cours ! 

Inédit sous sa forme, cet appel à initiatives se veut réactif à la situation 
exceptionnelle dans laquelle les enfants et les adolescents ont été 
plongés avec le Covid-19. 

Les projets éligibles : 
 doivent être ciblés en direction des jeunes varois de 6 à 25 ans. 
 peuvent être de différentes natures : coaching, groupes de paroles, 
activités visant une reprise de confiance, initiatives d’accompagnement 
numérique, webinaires, création d’outils, activités de cohésion en 
petit groupe, loisirs adaptés, actions passerelles… 

L’aide à l’autonomie du jeune, proposée par la Caf du Var, permet 
d’accompagner le parcours des jeunes de 16 à 25 ans dans leurs projets 
professionnels et d'insertion impliquant un départ du foyer parental.

Cette aide est destinée à soutenir les jeunes devant assumer des frais 
liés à :
 une formation.
 des déplacements. 
 l’équipement de son logement. 

Le montant, jusqu’à 2 000 euros, est versé au jeune (sauf cas particulier) 
sous forme de subvention et/ou de prêt.

L'Aaj est attribuée dans le cadre d’un accompagnement réalisé par un  
professionnel de la Caf, du Conseil Départemental, d’un CCAS ou d’une 
association (FJT, Résidences Sociales, CLAJJ, structures de l’Animation 
de la Vie Sociale, Mission Locale…).

Retouvez 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

Il est demandé une mise en place rapide, 
idéalement dès le mois de juin 2020.  

L'appel à initiatives est ouvert jusqu'au 31 mai 
2020.

Toutes les informations, ainsi que le dossier de 
candidature sont téléchargeables, ici, sur les pages 
locales du caf.fr.

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/partenaires/caf-du-var/partenaires-locaux/appels-a-projet-pour-les-partenaires/appel-a-initiatives-enfance-jeunesse-covid-19


Crij : l'info 
pour tous les 
jeunes

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

L’Association des FRANCAS DU VAR va réouvert ses locaux le 11 Mai, 
avec un fonctionnement partiel.

Le centre de ressources est opérationnel et met à disposition des accueils 
de loisirs varois : 
 des prêts de matériel pédagogique si vous en avez besoin.
 des supports pratiques d'animation qui permettent de gagner du temps 
dans la préparation des activités. Vous pouvez d'ores et déjà consulter 
le 1er document-ressources, centré sur les activités d’expression, en 
cliquant ici.

Pour la 11ème édition du Forum Job d'Eté, le CRIJ a décidé d'innover en 
proposant, le 29 avril, un forum 100% en ligne grâce à la plateforme du 
site Monsalonetudiant. 

[ DECONFINEMENT ] L'accompagnement des jeunes, côté partenaires !

5 . )  DE S  CONF É R E NCE S

Comment réaliser son CV et rechercher un

job ? - 154 personnes

Trouvez un job d'été à l'étranger 

Les professionnelles du CRIJ ont proposé deux

visioconférences :

      113 personnes

 

 

3 . )  P L US DE  1  000  OF F R E S

DE  J OB S

Plus de 1 000 offres de jobs proposés en région

Provence Alpes Côte d'Azur et sur d'autres régions

dans différents secteurs : animation, sport, garde

d'enfants, aide à la personne, grande

distribution, BTP, transport.

1 . )  UNE  ADAP T AT I ON R É USSI E

Dans ce cadre de pandémie du Covid-19, le CRIJ

Provence Alpes Côte d'Azur a su s'adapter et

proposer aux jeunes et aux professionnels un Forum Job

d'été d'un format inédit  : 100% en ligne !

4 . )  2 5  R E CR UT E UR S P R E SE NT S

29 conseillers et conseillères de 25 entreprises et

associations de la région Provence Alpes Côte d'Azur

et au delà ont tenu leur stand virtuel et échangé par

chat avec les jeunes.

 

90 jeunes informés  en direct par chat, mail ou

téléphone sur le stand du CRIJ

 

2 . )  1  7 9 0  V I S I T E UR S

1 790 visiteurs de la région Provence Alpes Côte

d'Azur et d'autres régions sont venus sur le Forum

Jobs d'été en ligne et ont échangé par chat et en

visio avec les recruteurs.

 

906 visiteurs sur le stand du CRIJ 

www.infojeunesse-paca.fr

B I L A N  D U  F O R U M  J O B S  D ' E T E  E N  L I G N E  2 0 2 0

Réouverture 
du Cpef : lieu 
d'accueil et 
d'infos autour 
de la vie
amoureuse et 
sexuelle

Les permanences du centre de planification 
et d’éducation familiale (CPEF) ont repris 
le mardi 19 mai dans les locaux du centre 
social et culturel Martin Bidouré de St 
Maximin. 

Les jeunes seront accueillis par Julie (sage-
femme) et Michel (conseiller conjugal et 
familial) : le mardi de 15h30 à 18h et le 
jeudi de 12h à 14h.

Pour plus d'information, rendez-vous ici sur 
le site du Centre social et culturel.

Enfin, un webinaire « Diriger un ACM en période de crise sanitaire » 
sera également proposé à l'ensemble des Directeurs et animateurs, au 
cours de la première quinzaine de juin. 

1 790 visiteurs de la région Provence 
Alpes Côte d'Azur et d'autres  régions 
sont venus sur le forum et ont échangé 
par tchat et en visio avec les recruteurs.

Retrouver les offres d'emploi ainsi que 
les conférences en replay, ici.

PROVENCE ALPES
CÔTE D’AZUR

Dans ce cadre de pandémie du Covid-19, le CRIJ Provence-Alpes-
Côte d’Azur a su s’adapter et proposer aux jeunes et aux 

professionnels un forum job d’été 100% en ligne 
le 29 avril 2020 !

29 conseiller.ère.s 
de 25 entreprises 

présentent

Retrouvez nos conférences en replay sur notre 
châine Youtube !

• Comment réaliser son CV ?

• Partir à l’étranger !

Le CRIJ reste mobilisé en ligne pour répondre 
à vos questions !

• Prise de RDV en ligne info@crijpaca.fr
• Atelier recherche d’emploi individuel ou 
collectif en ligne faoudai@crijpaca.fr

RETROUVEZ ÉGALEMENT NOS OFFRES SUR NOTRE SITE 
INTERNET PETITES ANNONCES

Consulter nos offres

PROVENCE ALPES
CÔTE D’AZUR

www.infojeunesse-paca.fr

Jobs d’EtE 2020, 
l’accompagnement continue ! 

+1 000 offres 
d’emplois à pourvoir 
dans de nombreux 

secteurs

1 790 visiteurs sur le 
salon et 906 sur notre 

stand CRIJ

TOUT SAVOIR SUR COMMENT « TROUVER UN JOB D’ ÉTÉ » ?

TELECHARGER notre GUIDE 

Le réseau Information Jeunesse Provence-Alpes-Côte d’Azur vous 
accompagne également, retrouvez la cartographie des structures IJ 
de la Région, leurs actions et leur contact pendant la pandémie.

CONSULTER LA CARTE

Lire la video

Lire la video

RECRUTEURS PRÉSENTS LORS DU FORUM...

https://read.bookcreator.com/TSNmIM9GDreivTkKhrvlRtE5dy72/okDmB1N5SIm9c-MLW3CMFw
http://www.csc-maximin.fr/
https://www.infojeunesse-paca.fr/


SDSF : 
de nouveaux  
services 
aux familles 
du Var

Les travaux de renouvellement du Schéma Départemental des Services 
aux Familles 2020-2023 se poursuivent. 2 sessions de co-création ont 
ainsi eu lieu le 29 avril et ce mardi 19 mai, par visioconférence.

Partenaires institutionnels et associations ont partagé ensemble leurs 
actualités, leurs actions renouvelées en cette période de crise sanitaire 
et travaillé sur la déclinaison des grands défis de demain. 

Une matinée très riche préfiguratrice du futur Schéma !

Appel à projets 
Parentalité : 
plus que 
quelques 
heures
pour envoyer 
vos dossiers !

Vos projets relatifs à l’accompagnement des parents, sous des formats 
collectifs, présentiels ou numériques, peuvent être soutenu par la Caf 
du Var. 

2 - Soutien aux parents et aux enfants

Monenfant.fr :
mise à jour 
des services 
pour les 
parents et les 
professionnels

Les services déployés permettant aux personnels et publics prioritaires 
de signaler un besoin de garde, et aux professionnels d'informer sur 
leurs disponibilités, ont été adaptés afin d'accompagner la réouverture 
des modes d'accueil et l'évolutions des besoins des publics.

L'objectif d'accompagner les parents, ayant un besoin d'accueil en 
fonction de l'organisation décidée localement, se poursuit. 

Vous pouvez retrouver les 2 questionnaires, ici.

Et toujours accessible pour les parents :  
la boîte à outils de la Caf du Var sur le caf.fr 
& l'espace "le coin des parents" sur monenfant.fr.

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

Une 
réouverture 
progressive
des centres 
sociaux et des 
espaces de vie 
sociale

Le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 autorise de nombreux 
établissements recevant du public, dont les centres sociaux et les 
espaces de vie sociale, à réouvrir leurs portes. 
Les services de soutien à la parentalité (Laep, médiation familiale, espaces 
rencontres, relais enfants parents, ludothèques, ...) réalisés dans ces espaces 
peuvent également reprendre.

Un guide ministériel sera disponible très prochainement, pour accompagner 
cette reprise d’activité.

Faites-nous parvenir vos projets avant le 
vendredi 22 mai 2020 ! 
Toutes les informations, ainsi que le dossier de 
candidature sont téléchargeables, ici, sur les 
pages locales du caf.fr. 

Vacaf : 
information 
sur les séjours

Dans le contexte actuel, tous les séjours avec hébergement réservés 
jusqu'à la fin du mois de mai sont annulés. Le devenir des séjours 
réservés au mois de juin dépendra des décisions du gouvernement prises 
fin mai sur les dates et les conditions d'ouverture ainsi que la capacité 
des campings et des centres de vacances à offrir un service adapté.  

Pour connaître toutes les modalités des séjours annulés sur la période 
de mars à mai, rendez-vous ici.

https://monenfant.fr/web/guest/recensement-covid-19
http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-var/offre-de-service/coronavirus-outils-aides-et-astuces-pour-les-parents
https://monenfant.fr/web/guest/alsh-%C3%A0-la-maison-coin-des-parents
http://www.caf.fr/partenaires/caf-du-var/partenaires-locaux/appels-a-projet-pour-les-partenaires/appel-a-projets-parentalite-2020
http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2020/vacaf-comment-reporter-son-sejour-de-vacances


 Julien Orlandini
Directeur de la CAF du Var 

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

2 webinaires sont organisés pour aider les gestionnaires de structure,à 
compléter les questionnaires de demande d'aide, les informer des 
calendriers de versement et échanger sur l'actualité Petite Enfance.
Deux créneaux  vous sont proposés pour suivre ce webinaire :
 le mardi 26 mai à 10h30.
 le jeudi 4 juin à 10h30.

Comment s'inscrire ?
Il vous suffit de remplir le formulaire d'inscription, en cliquant ici. Si 
vous avez des questions à nous poser à l'occasion de ce webinaire, nous 
vous invitons à les poser à l'avance via ce formulaire en ligne. 

Aide 
exceptionnelle : 
besoin d'aide ? 
La Caf répond
à vos questions 

26 mai
et 4 juin
de 10h30 à 12h

Complétude et retour des questionnaires de sollicitation de 
l’aide exceptionnelle.

Organisation de 2 webinaires pour vous accompagner 
dans la complétude du questionnaire. Les dates ainsi que 
les modalités de connexion vous seront communiquées 
ultérieurement.

15 juin

RAPPEL DU CALENDRIER 

Images : @Adobe stock & Caf du Var

Pour permettre de calculer le montant de l'aide exceptionnelle pour 
votre équipement, vous devez renseigner un questionnaire sur l'activité 
de votre structure d'accueil pour chaque semaine durant cette période 
de crise sanitaire.

Un mail a été adressé à l'ensemble des gestionnaires du département. 
Il comprend :
 un lien internet pour accéder au questionnaire de recueil de 
données d’activité (ce lien est à utiliser de préférence via le navigateur « Mozilla »).
 une clé d'identification vous permettant de vous authentifier et de 
saisir les informations. Attention : il y a une clé par équipement. 
 un mode opératoire et un guide d’utilisation du questionnaire.

Ces questionnaires doivent être retournés, accompagnés des pièces 
justificatives demandées, au plus tard pour le 15 juin.

Les mesures d'aides exceptionnelles sont pour l'instant reconduite pour 
la période du 11 Mai au 31 Mai, la Branche Famille travaille actuellement 
avec les cabinets ministériels pour en définir les contours.

Si vous n'avez pas reçu ce mail, vous pouvez retouver l'ensemble des 
supports ici, ou contacter notre Conseiller Thématique Petite Enfance à 
l'adresse mail : jean-paul.scuma@caftoulon.cnafmail.fr 

Aide 
exceptionnelle : 
comment en 
bénéficier ? 

[ EAJE PSU, Micro-crèches PAJE, MAM ] L'aide exceptionnelle de la branche Famille

Date butoir pour s'inscrire aux webinaires.22 mai

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dZ_AWIqFWUW3EMSFAGmP1EC5e-NYKthMh8aw-ON46ldUMFBZVUY0T1kwM1dBUDJXN1VNQ1M3U0dFQi4u
http://www.caf.fr/partenaires/caf-du-var/partenaires-locaux/covid-19-mesures-de-soutien-aux-partenaires-d-action-sociale/aide-exceptionnelle-comment-en-beneficier

