
Accueil CAF : les modalités à compter du lundi 21 septembre
Modifications des horaires d’ouverture
A compter du 21 septembre prochain, les horaires des accueils de la CAF du VAR changent 
et s’harmonisent ! Les nouveaux horaires sont :
 de 8h à 12h et de 13h à 16h, lundi, mercredi, jeudi et vendredi pour La Garde, Draguignan, 
Fréjus (fermeture les mardis toute la journée).
 de 8h à 16h, du lundi au vendredi pour Toulon La Rode.

Réouverture des espaces en libre service
Les espaces en libre service sont de nouveau accessibles, dans le respect des consignes 
sanitaires, pour les allocataires qui souhaitent réaliser leurs démarches en ligne, de manière 
autonome. Le port du masque reste obligatoire.

Attention ! Accueil de Brignoles
La CAF du Var reçoit désormais ses usagers dans les locaux de la MSA au Centre d’affaires 
l’Hexagone - Rue Antoine Albalat - bât D - 83170 Brignoles, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
16h30, les lundi, mercredi, jeudi et vendredi.
Accueil uniquement sur rendez-vous jusqu’en octobre.

Une nouvelle prestation familiale pour aider les familles à la 
perte d’un enfant
La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et 
l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant a introduit divers dispositifs 
visant à renforcer le soutien aux familles confrontées au décès d’un enfant. 

2 mesures concernent les Caf, en cas de survenance du décès d’un enfant :
 la création d’une nouvelle prestation familiale, dénommée allocation forfaitaire en cas de 
décès d’un enfant,  d’un montant pouvant atteindre 2000 euros en fonction des ressources.
 le maintien automatique de la prise en compte de l’enfant décédé dans le calcul du 
droit au Rsa.

Les usagers n’ont aucune démarche à faire. Ces situations font l’objet d’un suivi attentionné 
et un contact est systématiquement pris par un professionnel de la Caf avec la famille pour 
lui proposer un accompagnement.
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Parcours naissance : toutes les infos en un clic !
Pour aider chaque parent dans les démarches liées à l’arrivée d’un enfant, mesdroitssociaux.
gouv.fr propose le premier parcours inter-branche « Parcours naissance », pensé et élaboré 
en commun par les caisses de sécurité sociale et les utilisateurs.  
Organisé de façon chronologique du 3ème mois de grossesse aux 3 ans de l’enfant, le site 
permet à un seul endroit d’accéder à :
 des informations pratiques et actualisées.
 des explications sur les démarches à effectuer en fonction de la situation de l’enfant et 
des parents.
 des liens vers des professionnels et des services : Protection maternelle infantile (Pmi), 
spécialistes de l’enfant, recherche d’une crèche ou d’une assistante maternelle via le site 
monenfant.fr, etc.

Cet espace est organisé autour de trois rubriques :
 les étapes clés du suivi médical du 3e mois de grossesse aux 3 ans de l’enfant.
 les démarches à effectuer auprès de la Caf, la Cpam, Pôle emploi, etc.
 des conseils pour simplifier la vie des parents.

Dans le Var, les futurs parents peuvent également assister à des ateliers « naissance et 
parentalité », en ligne et gratuits, mis en place par la CAF du Var et l’association Naître 
Enchantés.

#Agenda : les prochains RDV pour les usagers
Un Facebook live CAF du Var / URSSAF Paca pour les travailleurs indépendants

Le 21 septembre prochain, le média Info 83 accueillera Julien Orlandini, Directeur de 
la Caf du Var, à l’occasion d’un facebook live à destination des travailleurs indépendants 
organisé en coopération avec l’URSSAF.
L’occasion de présenter l’offre des 2 institutions et de répondre à un maximum de 
questions. L’occasion de présenter les 2 institutions. 

Rendez-vous est donné aux travailleurs indépendants à 17h30 !

Baromètre de satisfaction 2019 : les résultats de la CAF du Var
Le baromètre de satisfaction a pour objectif de rendre compte de la qualité des services 
rendus aux usagers par leur Caf.

Au total, 857 allocataires de la CAF du Var ont répondu à cette 
enquête par Internet ou par téléphone, entre septembre et 
novembre 2019.
 88% des allocataires se sont déclarés satisfaits soit plus 
de 8 allocataires sur 10 satisfaits des services rendus par la 
Caf du Var (87% au niveau national) ; 80% sont satisfaits de la 
simplicité des démarches (77% au niveau national). 
 Avec un taux de satisfaction de 99%, l’application mobile 
est le service le mieux évalué.
 Des progrès à faire sur le traitement des courriers ou le délai 
d’attente au téléphone.

Vous trouverez ici, les principaux résultats de cette enquête.

http://mesdroitssociaux.gouv.fr
http://mesdroitssociaux.gouv.fr
http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-var/qui-sommes-nous/barometre-de-satisfaction-allocataire-2019


Pour la troisième année, la CAF du Var,  dans le cadre de l’animation 
du REAAP (réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents) organise avec ses partenaires, la Quinzaine des familles.

Tous les parents sont invités à assister du vendredi 10 au 
dimanche 25 octobre 2020, aux manifestations organisées sur 
le département du Var.

Objectifs de cet événement : valoriser les initiatives locales 
existantes et faire découvrir aux parents de nouveaux lieux 
d’activité ou de soutien.

Un programme varié sera proposé par l’ensemble des acteurs de terrain :
 rencontres, café-parents, ateliers, conférences, humour, ciné-débat, théâtre… pour 
les parents.
 spectacle, chanson, cirque, lecture, atelier, cuisine, ballade poétique… à partager 
en famille.

Parents, enfants, professionnels, soyez nombreux à venir découvrir les nombreuses 
animations et actions. Le programme sera accessible sur le caf.fr dès le 30 septembre 
prochain.

Des ateliers naissance et parentalité en ligne et gratuits

#Agenda : les prochains RDV pour les familles

Quinzaine des familles : 2 semaines dédiées aux parents

Après une expérimentation réussie pendant la période de confinement, la Caf et l’association 
Naître Enchantés reconduisent, en les ajustant, les webinaires destinés à accompagner les 
futurs parents dans la gestion du stress lié à l’accouchement. 
Ces ateliers en ligne, animés en direct, sont gratuits et ouverts à tous les futurs parents.
Pour en savoir plus, rendez-vous ici.

Caf.fr : une page dédiée à la rentrée scolaire 
Retrouvez sur le caf.fr (var.caf.fr) la nouvelle page dédiée à la rentrée scolaire de la CAF du 
VAR : « La Caf à vos côtés pour la rentrée », ici.  

Les usagers peuvent notamment y retrouver : 
 les aides financières individuelles mises en place par la CAF du 
Var : aide aux activités culturelles et artistiques des enfants de 6 à 
11 ans, aides sur projets pour les jeunes et pour les familles...
 les incontournables de la rentrée pour les étudiants : aide au 
logement étudiant, aide aux études supérieures (ancienne bourse 
étudiant)...
 une sélection d’actions et de dispositifs proposés par nos 
partenaires et soutenus par la CAF du Var à destination des 
enfants,  des jeunes et de leurs familles : Ose tes idées, Balle de 
match ».

2 - Offre de service à destination des familles

https://naitreenchantes.com/webinaire-caf-du-var/
http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-var/offre-de-service/la-caf-a-vos-cotes-pour-la-rentree


CLAS numérique : un nouvel appel à projets pour l’accompagnement 
scolaire
La Caf du Var renforce les Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) en 
cette rentrée 2020 ! Face à l’isolement des familles, au manque d’accès aux outils numériques 
et aux risques de décrochage scolaire, mis en exergue durant la période de confinement, 
la Caf souhaite amplifier cette action éducative et parentale en dotant les familles d’outils 
numériques pour leur permettre de maintenir et de renforcer leur action dans le parcours 
éducatif de leurs enfants.

Des financements pourront être proposés aux porteurs de projet CLAS intéressés pour 
mettre à disposition des familles les moins outillées : une tablette numérique pour 
l’année scolaire. 

Pour accompagner les porteurs CLAS dans ce nouveau mode 
d’intervention auprès des familles, un appel à candidatures 
est lancé pour la coordination, le soutien et l’animation de ce 
nouveau réseau « CLAS numérique ». Les documents sont à 
retourner avant le vendredi 16 octobre 2020.

#Infos pratiques
var.caf.fr
Retouvez l’ensemble 
des éléments du dossier de 
l’appel à projets ici.

Service chargé du suivi de l’AAP CLAS Numérique :
Branche Développement Social – CAF du Var
 parentalité.caftoulon@caf.cnafmail.fr
 06 11 01 58 23

Plan Mercredi
Le Plan Mercredi est un label qui vient récompenser la qualité éducative des offre d’accueil 
du mercredi. Il est délivré après instruction par le Groupe d’Appui Départemental (GAD) aux 
PEdT composé de la DDCS, de la DSDEN et de la CAF. Le label donne droit à une majoration 
financière de la Prestation de Service ALSH pour les heures nouvelles développées le mercredi.

Ce bonus financier Plan Mercredi est désormais majoré pour les ALSH qui se situent en 
Quartier Politique de la Ville ou dans une commune avec un potentiel financier par habitant 
inférieur à 900€.
Les documents de demandes sont disponibles ici.

EAJE PSU : participez à la campagne FILOUé
La nouvelle campagne Filoué est lancée ! Vous avez jusqu’au 30 
septembre 2020 pour communiquer les données d’accueil relatif à 
l’exercice 2019 de votre (ou de vos) EAJE. 

La campagne FILOUé est inscrite au sein de la convention Psu qui nous lie et doit être réalisée 
chaque année au sein de vos établissements dès lors que vous disposez de la fonctionnalité 
Filoue dans le logiciel de gestion de votre EAJE.
Dans le cas contraire, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller de territoire.

Afin de vous accompagner dans cette démarche, la CAF du Var a organisé un webinaire, le 
jeudi 10 septembre. Tous les supports présentés sont à votre disposition, ici. 

3 - Offre de service à destination des partenaires

http://www.caf.fr/partenaires/caf-du-var/partenaires-locaux/appels-a-projet-pour-les-partenaires/appel-a-projets-clas-numerique
http://www.caf.fr/partenaires/caf-du-var/partenaires-locaux/appels-a-projet-pour-les-partenaires/rythmes-educatifs-dans-le-var
http://www.caf.fr/partenaires/caf-du-var/partenaires-locaux/evenements-partenaires/webinaire-filoue-du-10-septembre-2020


ENQUÊTE PARTENAIRES : les résultats !
Dans un souci d’amélioration de sa qualité de service et afin de mieux répondre aux attentes 
et besoins de nos partenaires, la CAF du Var a mis en place une enquête du 20 juillet au 15 
août 2020.
Principaux objectifs : mesurer la lisibilité de notre offre, la qualité du service perçu, 
notamment pendant la crise sanitaire, et connaître les attentes, les actions jugées prioritaires 
et les éventuels motifs d’insatisfaction. 
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires pour leur disponibilité et la sincérité dans les 
réponses apportées. La CAF a été attentive à l’ensemble des commentaires formulés et un 
travail d’intégration et d’amélioration de nos services a d’ores et déjà été entrepris en interne.

13 % 
des partenaires contactés

2/3 des partenaires 
sont issus du milieu 
associatif (47%) et 
des  collectivités 
territoriales (36%)

Une grande 
partie intervient 

à l’échelle 
départementale (17%) 

et de TPM (26%)

1/3 des partenaires 
nous contactent
 soit :  au moins

 1 fois par trimestre 
au moins 1 fois 

par mois

ont répondu à l’enquête

Les acteurs  
Petite Enfance 

et Jeunesse sont 
les plus représentées 

(14% Animation 
de la Vie Sociale)

Le pro�l des répondants 

[337 partenaires 
sur 2675 contacts sollicités]

3,4 sur 4  

Ce que vous nous avez dit ?

Un taux de satisfaction globale de   

95 % 
de partenaires satisfaits

Mention spéciale 
pour le �ash Info

partenaires  

Demande de plus 
d’accompagnement 
à la complétude des dossiers
& demandes de subventions 

Besoin de davantage 
de lisibilité sur nos circuits 
& nos modalités de contact 

20  

Dont  

Près de axes d’amélioration ont émergé

3  seront engagés dès 2020

La simpli�cation des 
démarches et des dossiers   

Le développement
du travail en réseau

La valorisation des o�res 
de service via la communication

Et après ?

#Agenda 

#1  
L’envoi des résultats 
détaillés de l’enquête

Prochainement ! #2  
La mise en place d’une démarche
de co-construction et d’idéation 
avec les partenaires « Caf & Co »

4ème trimestre 2020



Julien Orlandini
Directeur de la CAF du Var 

Suivez nous sur 

var.caf.fr

#Agenda : les prochains RDV pour les partenaires

CTG et Bonus Territoire : participez au webinaire du 6 octobre !

Depuis le 1er janvier 2020, les Cej arrivant à échéance sont remplacés par les Ctg et, 
pour ces derniers, les bonus « territoires Ctg » prennent le relais de la Prestation de 
service enfance jeunesse (Psej).

Pour mieux préparer cette transition avec la Prestation de Service Enfance Jeunesse 
(PSEJ), la Caf du Var vous propose une séance d’information et organise à ce titre un 
webinaire, le mardi 6 octobre de 9h à 10h30.

Ce webinaire est destiné aux gestionnaires d’équipement : Eaje, Alsh, Ram, Laep et 
Ludothèques. 

Pour y participer, il vous suffit de compléter le formulaire en ligne ici, au plus tard le 02 
octobre.

Lors de votre inscription, n’hésitez pas à nous faire remonter vos questions.

Laep : un webinaire pour mieux préparer la transition au service AFAS
En tant que gestionnaire de Lieu d’accueil enfant parent (Laep), à partir de 2020, vous 
déclarerez vos données à la Caf de façon dématérialisée et sécurisée en utilisant le 
service « Aides financières d’action sociale » (Afas) disponible dans la rubrique « Mon 
Compte Partenaire » sur le site Caf.fr. 

Le service Afas s’inscrit dans l’optique d’une modernisation et d’une simplification des 
échanges avec les partenaires, gestionnaires d’équipements et de services et remplace 
les modes de transmission actuels (courrier ou courriel).

Pour vous accompagner dans cette transition, la CAF du Var est à vos côtés et vous 
invite à participer un webinaire, le mardi 22 septembre 2020, de 9h à 11h. 

Pour participer : complétez le formulaire en ligne ici, avant le 20 septembre 2020. 
Les inscriptions sont obligatoires et ouvertes du 9 au 20 septembre 2020.

Déclaration des données : échéances au 10 octobre 2020

Il est temps de déclarer les données financières et d’activité. La date limite étant fixée 
au 10 octobre 2020 !

Plus d’infos ici sur le portail Afas.

Actualisation des barèmes Ps 2020
Vous trouverez ici le barème des prix plafond des prestations de service 2020.

Le plafond et le plancher de ressources à prendre en compte pour le calcul des participations 
familiales dans le cadre de la Prestation de Service unique y figurent également.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dZ_AWIqFWUW3EMSFAGmP1BYYZKigzs5OjGSPd44OLZFUQ0czNVNGTzFHSThBWTRERVE1OEoyOEwyVC4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=fr#FormId=dZ_AWIqFWUW3EMSFAGmP1CqOq864UrJFnunEZsxSRQxUMFFXVEY1Q0JESE1HNzhZOEJZMFJSSklHUy4u
http://www.caf.fr/partenaires/mon-compte-partenaire/afas
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/Circulaires/IT%202020-32/Annexe.pdf

