
COVID-19 : flash info partenaires n°3

Afin d’assurer la continuité de ses missions et répondre aux situations de fragilités causées 
par cette crise exceptionnelle, la Caf du Var adapte ses services auprès des allocataires et 
des partenaires du département.

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

1 - Offre de service à destination des allocataires

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

Une aide 
exceptionnelle 
de solidarité 
versée mi-mai

Annoncée par le gouvernement, une aide exceptionnelle de solidarité 
sera versée, à partir du 15 mai, aux familles et aux personnes les plus 
modestes confrontées à une diminution de revenu, une augmentation 
des dépenses courantes (en raison de la fermeture des crèches ou des 
cantines scolaires), ou des difficultés d'accès à l'aide alimentaire.

Les bénéficiaires : 
 Les foyers allocataires du revenu de solidarité active (Rsa) ou de 
l’allocation de solidarité spécifique (Ass) percevront une aide de 150 
euros, à laquelle s’ajoute 100 euros supplémentaires par enfant à 
charge de moins de 20 ans ;
 Toutes les familles bénéficiaires des aides personnelles au logement 
qui ne perçoivent pas le Rsa ou l'Ass bénéficieront d’une aide de 100 
euros par enfant à charge de moins de 20 ans.

Pour en savoir plus (exemples montants...), rendez-vous ici sur le caf.fr.

Les bénéficiaires n’ont ainsi aucune démarche à effectuer : l'aide sera 
versée de manière automatique aux allocataires éligibles. 

Dans le Var, cette aide devrait concerner plus de 60 000 foyers pour 
environ 20 millions d’euros.

Dispositif 
local 
exceptionnel
d'urgence : 
les premiers 
chiffres

Mise en œuvre par la Caf du Var avec le Conseil Départemental, cette 
aide d’urgence avait pour objectif d’apporter un soutien financier 
exceptionnel aux familles les plus fragiles, pour leur permettre de couvrir 
des besoins alimentaires de première nécessité en se positionnant du 
point de vue de l’enfant.

Versée le 15 avril dernier, cette aide forfaitaire a bénéficié à près de 4100 
familles et à plus de 6800 enfants pour un montant total de 214 000 euros.

http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2020/une-aide-exceptionnelle-de-solidarite-versee-mi-mai


Afin de faciliter les démarches de ses usagers, la Caf s’adapte et met en 
place 2 nouveaux services : 

 Une adresse mail pour transmettre les documents : 

Qu'ils soient allocataires ou non, nos usagers peuvent désormais 
transmettre à la Caf un document par mail à l'adresse suivante : 

transmettreundocument.caf83@info-caf.fr.

Attention ! Le document joint doit être parfaitement lisible, 
impérativement transmis au format pdf, jpg, jpeg et limité à 5Mo.

 Des formulaires interactifs à compléter directement en ligne : 

Une fois complété, il vous suffit d'enregistrer le document et de 
l'envoyer sur l'adresse e-mail ci-dessus, même non signé. Une 
confirmation de réception sera automatiquement adressée et le 
dossier sera traité.

Pour en savoir plus et connaître l'ensemble des formulaires proposés, 
rendez-vous ici sur le caf.fr.

Faciliter les 
démarches
des usagers

Avec ou sans revenus, les allocataires doivent déclarer leurs ressources 
aux impôts avant le 11 juin 2020.

En effet, la Caf récupère chaque année auprès des impôts les revenus 
des allocataires pour actualiser automatiquement leurs droits en janvier. 

Pour vous aider dans l’accompagnement de vos publics, vous pouvez 
consulter le question / réponse en ligne sur le site des impôts.

Impôts et 
Caf, les bons 
réflexes à 
adopter !

Rappel : la plupart 
des changements 
de situations 
(professionnelle, 
familiale, de 
coordonnées 
bancaires...) peuvent 
être réalisées 
directement dans 
l'espace "Mon-
Compte" du caf.fr 
sans transmettre de 
pièces justificatives.

Le confinement entraîne la recrudescence des pensions alimentaires 
impayées. 

Face à ce constat, nous rappelons la possibilité pour les parents de 
se tourner vers l’Agence de recouvrement des impayés des pensions 
alimentaire (Aripa). 

Cette dernière pourra si besoin verser une allocation de substitution à la 
pension alimentaire à tout parent isolé (l’allocation de soutien familial  - 
ASF, d’un montant de 115€) et se charger du recouvrement de l’impayé.

Important : dans le cadre du contexte actuel, le Ministère des solidarité 
et de la santé a prolongé de 4 mois, le versement de l’Asf aux familles 
monoparentales récemment séparées et n’ayant pas encore de titre 
exécutoire de pension alimentaire (cf - communiqué de presse du 9 
avril 2020).

Accédez au site de l'Aripa, en cliquant ici.

Pensions 
alimentaires 
impayées : 
saisissez 
l’Aripa

Le réseau des Adil lance une grande enquête sur les freins et les 
motivations des propriétaires bailleurs pour la réalisation de travaux.

Cette enquête permettra à l’Adil et à ses partenaires de concevoir des 
dispositifs d’informations et d’incitation plus pertinents.

N’hésitez pas à répondre et à partager cette enquête en cliquant ici.

Propriétaires 
bailleurs : 
participez à 
l'enquête de 
l'Adil du Var

mailto:transmettreundocument.caf83%40info-caf.fr.?subject=
mailto:http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-var/actualites/annee/2020/nouveau-vous-souhaitez-transmettre-un-document-a-la-caf?subject=http%3A//www.caf.fr/allocataires/actualites/2020/nouveaux-formulaires-disponibles-en-ligne
mailto:?subject=https%3A//www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions
mailto:?subject=https%3A//solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-versement-de-la-pension-alimentaire-doit-etre-maintenu-pendant-le?sp_con%3D6HylqiT05LComkCIqr%252BIqg%253D%253D
mailto:?subject=https%3A//solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-le-versement-de-la-pension-alimentaire-doit-etre-maintenu-pendant-le?sp_con%3D6HylqiT05LComkCIqr%252BIqg%253D%253D
https://www.pension-alimentaire.caf.fr/?sp_con=6HylqiT05LComkCIqr%2BIqg%3D%3D
https://survey.zohopublic.com/zs/yCCNri»


2 - Soutien aux parents et aux enfants

Une fenêtre 
sur les 
dispositifs 
de soutien
à la parentalité

La pandémie de Covid-19 bouleverse les habitudes quotidiennes. 

Pour faciliter la vie des parents, la Caf du Var a créé une page web 
dédiée via la rubrique « outils, aides et astuces pour les parents » sur 
les pages locales du caf.fr. 

[ COVID-19 ] L'accompagnement des parents : un engagement fort de la Caf du Var

Un nouvel 
appel à 
projets 
Parentalité

Comme chaque année, la Caf du Var a lancé un appel à projets 
parentalité.
Ce dernier s’adresse aux porteurs de projet prêts à imaginer, proposer et 
entreprendre de nouvelles actions et modalités d’accompagnement en 
faveur des parents.

Les partenaires sont invités à proposer non seulement des dispositifs 
permettant d’alléger l’impact de ce contexte de confinement, de huis 
clos des familles, où tout est exacerbé, mais aussi de préparer demain 
leur accompagnement et leur reconstruction.

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

La Caf du Var organisera, la semaine du 4 au 7 mai, 
un webinaire de présentation de l’appel à projet 
pour répondre en direct aux questions des porteurs 
de projets.

La date, l'invitation et les modalités pratiques 
d’inscription vous seront communiquées dans les 
meilleurs délais.

Cette nouvelle page a pour objectifs de : 
 de proposer quelques ressources à la 
fois pour occuper les enfants à la maison, 
les faire garder s’ils sont mobilisés pour 
lutter contre la crise ; 
 d’informer sur les services d’accueil et 
d’accompagnement, varois et nationaux 
à leur disposition en ces périodes de 
confinement ;
 d’orienter sur les dispositifs de soutien 
à la parentalité qui proposent diverses 
solutions adaptées aux différentes 
situations.

Pour en savoir plus, rendez-vous ici sur le 
caf.fr.

Important ! Un Webinaire en préparation.

http://C’est le moment de vous lancer et de répondre au nouvel appel à projets Parentalité 2020 de la CAF du Var …
http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-var/offre-de-service/coronavirus-outils-aides-et-astuces-pour-les-parents


Rester en 
alerte face 
aux violences 
faites aux 
enfants à leur 
domicile

La Caf rappelle que les dispositifs visant à prévenir les violences faites 
aux enfants dans un cadre privé ont été renforcés.

Le Service 119-Allo Enfance en Danger a activé son plan de continuité 
d’activités pour assurer un maintien de l’activité des écoutants, 
indispensable au repérage des situations de danger ou de risque de 
danger d’enfants.

Depuis le 2 avril, les professionnels du 119 peuvent être contactés grâce 
à un formulaire en ligne. 

Ce nouveau service permet ainsi de répondre aux situations dans 
lesquelles les victimes auraient du mal à s’isoler pour appeler à l’aide.

Les services du Département du Var (Crip) et les associations de 
protection de l’enfance restent également plus que jamais à l’écoute 
pour fournir des conseils et orientations.

Violences intrafamiliales : retrouvez tous les numéros d'urgence ici sur 
notre page dédiée du caf.fr.

[ COVID-19 ] La Caf du Var mobilisée aux côtés de ses partenaires

L’accueil des 
enfants de 
l’aide sociale 
à l’enfance. 

Depuis mardi 21 avril, la crèche de la Caf du Var « le Clos des lutins » a 
réouvert ses portes pour accueillir des enfants faisant l'objet d'une mesure 
d'accompagnement social du Conseil Départemental, dans le cadre de la 
protection de l'enfance.

Ainsi, 10 enfants de moins de 6 ans peuvent être accueillis dans 
le respect des mesures d’hygiène en vigueur, par un personnel 
équipé en masque et visières, données gratuitement par notre 
partenaire TVT Innovation grâce à l’implication d’étudiants et 
« makers » varois.

Une grande fierté au service de la protection de l’enfance 
et dans le cadre d’un partenariat étroit avec le Conseil 
Départemental !

Par SMS, en 
pharmacie... : 
les dispositifs 
se multiplient 
pour aider 
les victimes 
de violences 
conjugales

Confinées chez elles, les personnes victimes de violences peuvent 
rencontrer plus de difficultés pour appeler à l’aide.

Pour offrir un maximum de portes de sortie, plusieurs mesures ont été 
mises en place par les services spécialisés de l'Etat.

Rappel utile des différents dispositifs en place :
 un numéro d'alerte par SMS, lorsque l'on ne peut pas sortir de chez 
soi ni faire de bruit.
 un dispositif d’alerte dans les pharmacies du Var qui peuvent établir 
un lien, selon la situation, avec les  forces de l'ordre 
 des "points d'accompagnement éphémères", gratuits, dans les 
centres commerciaux, à l'entrée des hypermarchés, pour accueillir les 
victimes. dont 3 sur le Var à Puget-sur-Argens, La Valette du Var et La 
Seyne-sur-Mer.

https://www.allo119.gouv.fr/recueil-de-situation
http://www.caf.fr/allocataires/caf-du-var/offre-de-service/coronavirus-reagir-face-aux-violences-intrafamiliales
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/2020-04-20_cp__mise_en_place_d_un_point_d_accueil_ephemere_pour_les_femmes_victimes_de_violences_conjugales_a_puget-sur-argens.pdf
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/cp__mise_en_place_d_un_point_d_accueil_ephemere_pour_les_femmes_victimes_de_violences_conjugales_a_la_valette_du_var.pdf
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/2020-04-05_cp_pointaccueilviolencesconjugalesauchan.pdf
http://www.var.gouv.fr/IMG/pdf/2020-04-05_cp_pointaccueilviolencesconjugalesauchan.pdf


Les Petits Débrouillards se mobilisent et proposent des parcours, de 30 à 
45 minutes, de découverte des sciences à faire en famille.

Tous les lundis, mercredis et vendredis, retrouvez des activités ludiques 
et créatives sur des thèmes scientifiques divers et variés, et la possibilité 
d'approfondir des notions pour les plus curieux...

Retrouvez les ici et sur les réseaux sociaux avec le #sciencesenpyjama.

[ COVID-19 ] Quelques initiatives sur les territoires portées par nos partenaires

Le réseau EPE et les structures affiliées mettent en service un numéro 
national d'appel de soutien à la parentalité pour les parents confinés :  
0805 382 300 - "Allô parents confinés".

Une aide au 
bout du fil
avec EPE83

Ce service propose aux parents, aux jeunes et aux professionnels qui 
sont "à bout" d’échanger avec des psychologues et des professionnels de 
l’accompagnement parental.

Le service et l’appel sont gratuits et accessibles du lundi au samedi, soit 
6 jours sur 7, de 10 heures à 22 heures.

Retrouvez plus d'infos, ici.

Les sciences 
en pyjama ! 
avec les
Les Petits 
Débrouillards 

Solidarité 
Administrative 
& Numérique
avec Mode 83

Fermé au public depuis le confinement, Mode 83 poursuit ses actions 
d’accompagnement au numérique des usagers et des familles et propose 
aujourd’hui : 

 des permanences téléphoniques (un seul numéro : 
09 77 19 65 60), sms et mail, pour joindre un médiateur 
numérique, obtenir une aide technique, une information, 
un soutien. 
L’association a également rejoint la communauté des 
médiateurs numériques sur la plateforme nationale : 
solidarité numérique.
 des clubs numériques à distance pour maitriser les 
usages numériques en situation de confinement en Visio-
rendez-vous (faire une réunion de famille sur Messenger, 
découvrir Skype,  …).
Retrouvez plus d'infos, ici.

http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/les-sciences-en-pyjama
https://www.ecoledesparents.org/30795/permanences_rendez-vous_gratuits_psychologues/
https://solidarite-numerique.fr/
https://urlz.fr/c8WR


 Julien Orlandini
Directeur de la CAF du Var 

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

Du fait de la pandémie et des mesures de confinement, la quasi-totalité 
des équipements et services aux familles soutenus par la Caf ont dû 
cesser partiellement ou totalement leur activité. 

Pour autant la Caf maintient son soutien financier à ces services afin de 
garantir leur reprise prochaine d’activité au profit des familles.

Pour plus de lisibilité, la Caf du Var met à votre disposition un nouvelle 
page sur le caf.fr regroupant :
 les mesures de soutien aux gestionnaires par type d'équipement : Eaje 
Psu, Micro-crèches Paje et Mam, Alsh, Ram, Laep, Clas, Fjt, services de 
médiation familiale, structures d’animation de la vie sociale (centres 
sociaux et evs), et bénéficiaires de la PS Jeunes.
 les FAQ et circulaires dédiées aux impacts liés à la crise du Covid-19 
pour nos partenaires.

Cette page sera actualisée régulièrement en fonction des informations 
disponibles.
Une synthèse de ces mesures est également à votre disposition ici. 

La Caf 
se mobilise 
en faveur 
partenaires 
impactés par 
la crise du 
Covid-19

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

Accédez à la page 

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/831/Documents/2020%20Covid-19%20flash%20info/Proposition%20Mesures%20de%20soutien%20aux%20structures%20et%20%C3%A9quipements%20V2.pdf
http://www.caf.fr/partenaires/caf-du-var/partenaires-locaux/covid-19-mesures-de-soutien-aux-partenaires-d-action-sociale

