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PREAMBULE 

La Caisse d’Allocations Familiales de la Nièvre accorde à ses familles allocataires, 
sur ses fonds d’action sociale, et dans la limite du budget dont elle dispose, des aides 
financières, sous forme de:  

· prestations supplémentaires, 
· prêts à taux zéro (sauf le prêt à l’amélioration de l’habitat qui est à 1%) 
· aides non remboursables, 
· participations particulières. 
 

Ces aides financières sont décidées par le Conseil d’Administration de la Caf de la 
Nièvre, à partir des orientations de la Caisse Nationale des Allocations Familiales et 
des priorités définies dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion 2013-2017, 
dans le respect des principes de neutralité philosophique, politique et religieuse. 

Elles sont conformes à la circulaire CNAF 2014-006 sur les orientations concernant 
les aides financières. 

L’action sociale de la Caf s’inscrit dans une offre globale aux allocataires. Elle se 
veut préventive et complémentaire des prestations familiales. Aussi, elle privilégie la 
participation des familles dans les projets qui les concernent et la complémentarité 
avec l’intervention des travailleurs sociaux chargés de faciliter l’accès aux droits des 
allocataires et de les accompagner dans leurs démarches. 

Les différentes aides à l’action sociale sont accordées dans la limite des fonds dispo-
nibles et au regard du budget voté par le Conseil d’Administration pour chaque exer-
cice. 

Qui peut bénéficier de l’Action Sociale ? 

Les aides financières attribuées permettent de soutenir les familles allocataires les 
plus modestes, bénéficiaires des prestations familiales, bénéficiaires de l’Allocation 
Adulte Handicapé, du Revenu de Solidarité Active, ou de la Prime d’Activité ayant 
au moins un enfant à charge au sens des prestations familiales, afin de conforter les 
liens familiaux et de prévenir l’exclusion (voir conditions générales page 14). 

Pour une information détaillée 

Prendre contact avec le Service d’Action Sociale de la Caf. 
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MISSION 1 - AIDER LES FAMILLES A CONCILIER VIE  
PROFESSIONELLE, VIE FAMILIALE ET VIE SOCIALE  

 

1-1 Les accueils de loisirs de la Nièvre 
Depuis le 1er janvier 2014, la CAF de la Nièvre verse directement une subvention aux 
centres de loisirs organisés les mercredis et/ou pendant les vacances  scolaires dès lors 
qu’ils ont mis en place une tarification modulée de 4 tranches. Cette subvention per-
met de garantir un accès à des services de qualité, à un tarif calculé en fonction des 
revenus des familles. Ces dernières ne reçoivent plus d’attestation de droit pour les 
centres de loisirs. 

1-2 Les séjours et colonies de vacances des enfants et jeunes de 2 à 18 
ans 
Tous les bénéficiaires potentiels des aides aux vacances et loisirs de la Caisse d’Allo-
cations Familiales de la Nièvre reçoivent une notification de droit à l’aide aux temps 
libres mentionnant notamment leur quotient familial (voir page 14), valable pour l’an-
née civile. 
Les parents assurant la garde alternée avec partage ou non des allocations familiales 
peuvent bénéficier de l’aide aux temps libres, dans la limite du  nombre de jours ou-
verts à l’enfant par le règlement intérieur (sous réserve du respect des critères d’attri-
bution déjà existants). 

 
Conditions d’attribution  

• Avoir un quotient familial ne dépassant pas 600 € 
• Bénéficier de Prestations Familiales versées par la Caf de la Nièvre au titre du 

mois d’Octobre de l’année précédente. 
 
  Modalités 
• Les allocataires concernés doivent s’adresser directement auprès de l’organisme 

choisi, en présentant l’attestation « Aide aux temps libres ». L’organisme appli-
quera alors la réduction correspondant au montant de l’aide de la Caf, dans la 
limite du coût du séjour.  

• Il  reviendra ensuite à l’organisme de retourner à la Caf de la Nièvre, les docu-
ments nécessaires au remboursement (imprimés types à demander à la Caf). 

• Les séjours et activités proposés doivent respecter la liberté de pensée de chaque 
famille, et ne pas avoir un caractère confessionnel ou politique. 

• Sont exclus les séjours scolaires, sportifs, linguistiques, artistiques et culturels, les 
classes dites « découvertes » (classes de neige, de mer, classes vertes), ou  
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séjours thématiques même sous agrément séjour de vacances, les séjours à caractère 
sanitaire, confessionnel ou politique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3 L’aide aux départs en vacances familiales (AVF) 
 
Qui bénéficie de l’Aide aux Vacances Familiales (Avf) ? 
Les familles allocataires de la Caf de la Nièvre, dont le quotient familial n’excède 
pas 600€ en octobre 2016: 
• ayant au moins un enfant à charge né entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 
2016, 
• bénéficiaires de prestations familiales en octobre 2016. 
 
Pour quel type de vacances ? 
L’ Avf permet de partir en vacances dans plus de 1000 
structures agrées situées dans toutes les régions de France, à la mer, à la montagne ou 
à la campagne. Ces centres, dont la qualité d’accueil et de service est 
reconnue, sont labellisés VACAF. Ils figurent sur deux cartes de France que vous 
pouvez demander directement à VACAF. Toutes les formules d’hébergement vous 
sont proposées: location, pension complète ou demi-pension, mobile home, camping. 
 
Quel est le montant de l’Aide aux Vacances Familiales ? 
L’information sur le droit à l’Avf vous est automatiquement adressée par courrier 
aux bénéficiaire. Selon le quotient et la situation familiale, le droit Avf correspond à 
un pourcentage du coût du séjour et varie de 50% à 75%, dans la limite de 600€. 
L’Aide aux Vacances Familiales est versée pour un seul séjour d’une durée maxi-
mum de 8 jours (7 nuits). L’enfant doit être accompagné d’au moins un de ses pa-
rents. 
Ces séjours se déroulent impérativement dans le cadre de « Vacaf ». Pour réserver, 
il vous suffit de contacter « Vacaf » par: 

• Email: contact@vacaf.org 
• Internet: www.vacaf.org 

 

1-4 L’aide aux premiers départs en vacances familiales (AVS) 
 
Pour favoriser un premier départ et bénéficier d’un accompagnement au projet de 
vacances, les familles peuvent contacter le centre social proche de leur domicile. 
 
 

Type de séjours  
Montant du bon  

QF < 450 € QF de 451 à 600 € 

Séjours de vacances 
 

16 € par jour 
 

8 € par jour 
 

De 4 nuits à 20 nuits 
 

Durée du séjour   
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 Les aides aux stagiaires en formation BAFA 
La Caf vous aide financièrement pour vous permettre d’obtenir le BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), et de devenir animateur. 
 

1) Une aide lors de l’inscription au stage de formation générale 
• La famille du stagiaire doit être allocataire de la Caf (la famille doit percevoir des 

prestations familiales au titre du stagiaire), 
• La demande d’aide financière BAFA doit parvenir à la Caf dans un délai 

maximum de 3 mois, suivant la date d’inscription au stage, 
• Le quotient familial ne doit pas dépasser 600 €. 

Montant de l’aide 
• Si quotient familial inférieur ou égal à 450 € : aide de 220 € 
• Si quotient familial compris entre 451 et 600 € : aide de 160 € 

 
2) Une aide lors de l’inscription en stage d’approfondissement ou de quali-
fication 

• La demande d’aide financière BAFA doit parvenir à la CAF dans un délai 
maximum de 3 mois, suivant la date d’inscription au stage, 

• L’aide est versée directement au stagiaire, par la Caf du lieu de réidence, sans 
condition de ressources, qu’il soit ou non allocataire de la Caisse d’Allocations 
Familiales. 

•  
Montant  

• Session d’approfondissement  : aide de  91,47 € 
• Session d’approfondissement centrée sur l’accueil du jeune enfant  : aide de  

106,71 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2 - L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES  
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3 -1  Le prêt à l’amélioration de l’habitat de l’Assistant(e) Maternel
(le) 

Le prêt à taux zéro  permet aux assistant(e)s maternel(le)s  agréé(e)s ou ayant engagé une 
démarche d’obtention d’extension ou de renouvellement d’agrément, de réaliser des tra-
vaux dans leur logement pour améliorer les conditions d’accueil des enfants. 
Son montant peut atteindre 10 000 € maximum. 
 
Il est accordé dans la limite de 80 % du coût total des travaux et remboursable mensuelle-
ment sur dix ans maximum. 
 
 

3 -2 La prime d’aide à l’installation d’un(e) l’Assistant(e) Maternel
(le) 

 
Il existe également une prime à l’installation destinée aux assistant(e)s maternel(le)s nou-
vellement agréé(e)s, qui permet à ces professionnel(le)s , d’accueillir des enfants. 
 
Pour cela, il faut notamment  : 
◊ - être agréé pour la première fois 
◊ - avoir suivi une formation obligatoire avant l’accueil du tout premier enfant 
◊ - avoir deux mois de travail, y compris à temps partiel 
◊ - accepter de signer la charte d’engagements réciproques avec la CAF 
◊ - faire sa demande dans un délai d’un an à compter de la date d’agrément. 
 
Pour tous renseignements sur les conditions et les modalités, il suffit de contacter la CAF 
selon les modalités définies en  page 14). 

  
3 - LES AIDES AUX ASSISTANTES MATERNELLES  
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MISSION 2  - SOUTENIR LA FONCTION PARENTALE ET 
FACILITER LES RELATIONS PARENTS/ENFANT  
 
1 - LES AIDES AUX PARENTS N’AYANT PAS LA GARDE DE 
LEURS ENFANTS 

Cette aide est destinée à soutenir les parents résidant dans la Nièvre, qui n’ont pas la 
garde de leurs enfants de moins de 20 ans et qui n’ouvrent pas droit aux aides classiques 
de l’action sociale.  
 
1 - Les prêts d‘équipement 
Ce prêt sera remboursé en 24 mois maximum par mensualités constantes retenues sur 
les prestations familiales ou par prélèvement direct sur le compte bancaire ou postal si 
le prélèvement sur les prestations n’est pas possible. Aucun nouveau prêt ne pourra être 
accordé tant que le précédent n’est pas soldé, et avant un délai de 3 mois après le der-
nier mois de remboursement du prêt précédent. 
Les allocataires en situation de surendettement ne peuvent pas bénéficier de prêt. 
La Caisse d’Allocations Familiales se réserve, en cas de situation de vulnérabilité fi-
nancière d’un allocataire (due à la présence de plusieurs indus Caf), la possibilité de lui 
proposer de réaliser une évaluation de sa situation par un travailleur social Caf avant de 
décider de l’octroi du prêt. 
 

Conditions  
• Avoir un quotient familial ne dépassant pas 700 € à l’exception des bénéficiaires 

de minima sociaux avec enfants à charge 
• Etre majeur, ou mineur émancipé au moment de la demande. 
 
Articles concernés  

-appareil de cuisson, réfrigérateur, lave-linge, ordinateur, imprimante,  literie/lit  
 
Montant de l’aide 

◊ 500 € par article pour les appareils ménagers et mobiliers 
◊ 400 € par article informatique  
 

ATTENTION aucun prêt ne sera accordé : 
◊ pour un article ménager/mobilier dont le prix sera supérieur à 700 € 
◊ Pour un article informatique dont le prix sera supérieur à 600 € 
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Pour renforcer l'autonomie des familles momentanément affectée, lorsque le 
ou les parents se trouvent  indisponibles ( pour diverses raisons: naissance, famille 
nombreuse, décès d'un enfant, rupture familiale, raisons médicales ...) et que cela 
entraine des répercussions sur les enfants, la Caisse d'allocations familiales peut ap-
porter un soutien. 

 
Celui-ci se traduit par le financement des interventions d'un professionnel 

( technicienne d'intervention sociale et familiale, ou auxiliaire de vie sociale) qui 
vient diminuer la participation financière demandée aux familles. 
 

La Caf de la Nièvre a conclu une convention de partenariat avec l’Associa-
tion « A Domicile ». Il revient donc aux familles de s’adresser directement à cette 
association, afin d’évaluer le besoin de prise en charge et la réponse qui pourra être 
apportée: 

 
 

Association « A Domicile » 
38, rue du Petit Mouesse - 58000 NEVERS 

Tél. : 03.86.61.21.24 
 

Mail : contact@adomicile58.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 - L’AIDE A LA FAMILLE DANS SON FOYER  
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Ces aides ont pour vocation d’aider les allocataires à réaliser des travaux ou acquisi-
tions, en vue d’améliorer le cadre de vie de leur résidence principale. 

Les prêts d’équipement  
Vous avez besoin de remplacer un appareil ménager, d’acheter du mobilier neuf…, 
et vous remplissez les conditions d’attribution : vous pouvez obtenir un prêt, à taux 
zéro. L’attente d’un premier enfant ouvre également droit au prêt sous réserve de la 
mise à jour du dossier Caf. 
Ce prêt sera remboursé en 24 mois maximum par mensualités constantes retenues 
sur les prestations familiales ou par prélèvement direct sur le compte bancaire ou 
postal si le prélèvement sur les prestations n’est pas possible. Aucun nouveau prêt 
ne pourra être accordé tant que le précédent n’est pas soldé, et avant un délai de 3 
mois après le dernier mois de remboursement du prêt précédent. 
Les allocataires en situation de surendettement ne peuvent pas bénéficier de prêts. 
Conditions  
- Avoir un quotient familial ne dépassant pas 700 € à l’exception des bénéficiaires 
de minima sociaux avec enfants à charge 
- Etre majeur, ou mineur émancipé au moment de la demande. 
- Les parents assurant la garde alternée (jugement à fournir) avec partage ou non des 
allocations familiales peuvent bénéficier d’un prêt (sous réserve du respect des cri-
tères d’attribution existants). 
Montant de l’aide 
 
. 

MISSION 3 - ACCOMPAGNER LES FAMILLES DANS LEUR RE-
LATION AVEC L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE  

Articles ménagers 
Appareil de chauffage, de cuisson, lave-linge, sèche-linge, 
lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur, ou combiné  

Montant : 600 € 
(prix de base de l’article  

limité à 700€) 

Articles mobiliers 
Literie, canapés, meubles de rangement (vaisselier, armoire, 
meuble hi-fi, bureau, secrétaire), table, chaises 

600 € 
(prix de base de l’article  

limité à 700€) 

Articles informatiques 
Ordinateur, imprimantes, tablette* 
         * pour familles avec enfants scolarisés en collège et/ou lycée 

500 € 
(prix de base de l’article  

limité à 600€) 

Articles puériculture *  
Landeau/poussette, siège-auto, transat 
                         * uniquement dans le cadre d’une première naissance 

600 € 
(prix de base de l’article  

limité à 700€) 
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Le prêt pourra atteindre 1 000 € en cas de situation exceptionnelle : 

◊ séparation ou veuvage 
◊ première installation (nouvel allocataire toutes caf confondues) 
 si la demande est faite dans les 6 mois suivants.  

◊ attente du premier enfant  
si la demande est faite est faite à compter du 8ème mois de grossesse. 

Et sous réserve du dossier Caf à jour. 
 
La Caisse d’Allocations Familiales se réserve, en cas de situation de vulnérabilité 
financière d’un allocataire (due à la présence de plusieurs indus Caf), la possibilité 
de lui proposer de réaliser une évaluation de sa situation par un travailleur social 
Caf avant de décider de l’octroi du prêt. 

Les bénéficiaires du RSA qui n’ont pas de créance ou qui ont des créances de moins 
de 1 500€ auprès de la Caf, peuvent bénéficier d’un prêt d’équipement classique sans 
évaluation budgétaire préalable. 

Les bénéficiaires du RSA qui ont des créances de plus de 1500 €  issues d’erreur Caf 
et en l’absence de dossier de surendettement, pourront acquérir les articles suivants : 
lave-linge, réfrigérateur et gazinière avec un soutien financier spécifique de la Caf. 
Ils pourront ainsi bénéficier d’un financement comme suit : 50 % en prêt 
(remboursable sur 24 mois maximum) et 50 % en subvention (limitée à  250€). 
 
Les bénéficiaires du RSA avec d’autres types de créances : l’aide sera attribuée en 
fonction de l’avis d’un Travailleur Social de la Caf. Celui ci évaluera les effets 
qu’une créance supplémentaire pourrait avoir sur le budget familial.  
 
Le prêt à l’amélioration de l’habitat 
 
La CAF peut accorder des prêts pour des travaux d’aménagement ou de réparations 
comportant une amélioration des conditions de logement. 

Conditions 
• Etre allocataire de la Caf avec un enfant à charge, 
• Occuper le logement concerné par les travaux à titre de résidence principale. 

Modalités 
• Prêt au taux de 1 %, représentant au maximum 80 % du montant des travaux, 

dans la limite de 1 067,14 €. 
Remboursement 

• Versement en deux fractions (une seule si les dépenses sont immédiatement 
payées), 

• Le prêt est remboursé par retenues sur les prestations versées à l’intéressé sur 
36 mois (ou par prélèvement sur compte bancaire ou postal). 
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..EN AIDANT LES FAMILLES CONFRONTEES A DES EVENEMEN TS OU 
DIFFICULTES FRAGILISANT LA VIE FAMILIALE 
 
=> Vous percevez des prestations  de la Caf de la Nièvre et vous avez un ou des 
enfants à charge ?  
 
Votre situation familiale change ? 
 

•    vous attendez votre premier enfant … 
 

•    Vous vous  séparez … 
 

•   Vous venez de perdre votre conjoint, votre enfant ... 
 
Vous rencontrez des difficultés liées à votre logement ? 

 
◊  Parce qu’il n’est pas toujours facile de s’acquitter des loyers ou 
des charges d’accession à la propriété … 
 
◊  Parce que l’état de votre logement est dégradé, peut-être indé-
cent ...et que vous ne savez pas comment mobiliser votre proprié-
taire … 
 
 

 
=> Vous êtes parent non gardant (vos enfants vivent avec l’autre 
parent) et vous rencontrez des difficultés dans le maintien 
des liens avec vos enfants ? 
 

Un travailleur social spécialisé vous propose un rendez-vous per-
sonnalisé pour : 
⇒ vous écouter, 
⇒ vous informer sur vos droits aux prestations familiales et sociales de 
la Caf, 
⇒ vous conseiller, 
⇒ vous accompagner dans vos démarches et rechercher avec vous des 
solutions  adaptées à vos difficultés 

 

MISSION 4  - CRÉER LES CONDITIONS FAVORABLES A 
L’AUTONOMIE, A L’INSERTION SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE DES PERSONNES ET DES FAMILLES 
….    
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Les aides sur projet  
 
Les familles allocataires (couples avec enfants à charge , ou parent isolé avec enfant à 
charge) ainsi que les parents non gardant qui rencontrent des difficultés dans le main-
tien des liens parents/enfants (hors situations liées à la protection de l’enfance), ou 
confrontés à des évènements  familiaux déstabilisants, sont destinataires d’une propo-
sition de rendez-vous par un travailleur social de la Caisse d’allocations Familiales et 
peuvent bénéficier d’un accompagnement social spécifique. 
 
Cet accompagnement vise principalement les situations :  
◊ de séparation, 
◊ de décès du conjoint 
◊ de décès d’un enfant 
◊ de reprise de formation ou d’emploi s’accompagnant de difficultés de garde 

d’enfants 
◊ liées à une problématique d’impayés de loyer en parc privé 
◊ liées à la non décence du logement en parc privé. 
 
L’objectif est de faciliter la résolution des difficultés générées par l’événement, de fa-
voriser la réalisation d’un projet préservant l’équilibre familial, la conciliation  entre 
vie familiale, vie sociale et vie professionnelle, le soutien à la parentalité, le maintien 
dans un cadre de vie adapté, et l’accès aux droits. 
 
Dans le cadre de ces accompagnements, un soutien financier, sous forme d’aides sur  
projet, peut être mobilisé à l’initiative du travailleur social CAF référent, sous  
condition d’engagement de l’allocataire bénéficiaire dans un contrat d’accompagne-
ment social , et pour une durée déterminée. 
 

Pour tout renseignement, 
vous pouvez vous adresser à la CAF : 

 
• en envoyant un courrier à : 

Caisse d’Allocations Familiales  
de la Nièvre 

Service Action Sociale 
83 rue des Chauvelles 

58013 NEVERS CEDEX 
• en téléphonant au : 

0 810 25 58 10 
• en envoyant un courriel : 

travailleurs-sociaux.cafnevers@caf.cnafmail.fr 
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Les diverses aides individuelles de la Caf sont toutes réservées aux familles allocataires 
ayant au moins un enfant à charge (les « bénéficiaires potentiels »). Les bénéficiaires de 
la seule prestation d’Allocation de Rentrée Scolaire, n’ont accès qu’à des secours ex-
ceptionnels. 
Les différentes aides sont accordées dans la limite d’une enveloppe budgétaire votée 
par le Conseil d’Administration et d’un quotient familial plafond. 
 
L’ensemble des familles allocataires du Régime Général de la Caf de la Nièvre bénéfi-
cient des Prestations de Service, versées directement aux équipements financés et qui 
viennent diminuer leur participation financière. 
 
Les agents de l’Etat, de la Poste, de France Télécom, de la SNCF, RATP (à compter de 
janvier 2015) et d’EDF ont droit aux aides financières individuelles, sous réserve qu’ils 
justifient du non cumul avec une aide de même nature versée par leur employeur.  

Le quotient familial  
 

1/12ème Revenus de l’année e référence (1) + prestations légales (2) 
Nombre de parts (3) 

 
(1) douzième des Revenus Annuels soumis à imposition, avant abattements fis-

caux, perçus par le chef de famille et, le cas échéant, par son conjoint ou concubin  
• Année de référence  pour les aides colonies/camps et aides aux vacances fami-

liales :      N-3 
• Pour les autres aides :    N-2 

 
(2) montant total des prestations légales perçues (y compris, le cas échéant, l’al-

location de logement ou l’aide personnalisée au logement, l’allocation aux adultes han-
dicapés et le revenu de solidarité active). 

• Mois pris en compte pour les aides colonies/camps et aides aux vacances fami-
liales :     octobre à décembre (N-1) 

• Pour les autres aides :   mois en cours  de la demande 
 

(3) nombre de parts déterminé par le nombre d’enfants à charge : 
 - ménage avec 1 enfant = 2,5 parts 
 - ménage avec 2 enfants = 3 parts 
 - ménage avec 3 enfants = 4 parts 
 - personne isolée avec 1 enfant = 2,5 parts 
Une majoration de 0,5 part pour chaque enfant supplémentaire à charge et/ou pour 
chaque enfant handicapé bénéficiaire de l’allocation d’éducation spéciale. 

 

CONDITIONS GENERALES D’ATTRIBUTION 
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Les remises de dettes 

La Commission de Recours Amiable examine les demandes des allocataires 
visant à transformer exceptionnellement le prêt dont ils ont bénéficié en sub-
vention.  
 
Elle peut donc décider de transformer le prêt en secours (remise de dette). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
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POUR NOUS CONTACTER  
 
 

Pour nous rencontrer  
 

• A notre siège 
83 rue des Chauvelles, à NEVERS 
Du lundi au vendredi :  de 8 h 30 à 16 h 30 sans interruption   
 
 
 
 

Accueil sur rendez-vous 
Pour un meilleur service rendu aux allocataires, la Caf vous reçoit désormais sur ren-
dez-vous les lundis, mercredis et vendredis, de 8 H 30 à 16 H 30. 

Pour être reçu par un conseiller, vous pouvez soit prendre rendez-vous en vous con-
nectant sur le site internet (http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-nievre/points-d-
accueil/siege et cliquer sur le lien se trouvant dans la rubrique conseil ou aller direc-
tement sur www.caf-nievre.fr/prise-RDV), soit en vous rendant sur place à notre ac-
cueil au Siège. 
Sachez que si vous n'avez pas pris rendez-vous au préalable, vous ne pourrez pas être 
reçu immédiatement par un conseiller. 
L'accueil sur rendez-vous est réservé aux situations qui nécessitent un entretien per-
sonnalisé. 
Avant de contacter votre Caf, assurez-vous que l'information que vous cherchez n'est 
pas accessible sur notre site www.caf.fr. 

Vous avez également la possibilité de poser des questions à la CAF sur le site 
www.caf.fr. La CAF s’engage à vous répondre rapidement. 

Espace libre-service 
Un nouvel espace libre-service est à votre disposition au Siège de la Caf, du lundi au 
vendredi de 8 H 30 à 16 H 30, avec 2 postes informatiques en accès libre, pour con-
sulter votre compte allocataire, éditer vos attestations, effectuer des démarches, vous 
informer sur les aides de la Caf. 
Des postes en libre-service sont également à votre disposition dans les centres so-
ciaux du département.  
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COSNE SUR LOIRE 

Rue Thème – Place de la Résistance (près de la poste) 
Le MARDI  de 9h30 à 1 2h00 et de 13h30 à 16h00 
Le JEUDI    de 9h30 à 12h00 
Sans rendez-vous 

DECIZE 
Centre social – Boulevard Galvaing 
Le 1er et 3ème VENDREDI du mois de 9h30 à 12h00 
03.86.77.19.20 pour prendre rendez-vous   

CHATEAU CHINON 
Maison de la Solidarité - 6 place Notre–Dame 
Le 2ème et 4ème VENDREDI du mois de 9h30 à 12h00 
03.86.85.29.21 pour prendre rendez-vous   

CLAMECY 
Centre médico-social – Boulevard Misset 
Le 1er MERCREDI du mois de 9h30 à 1 2h00 et de 13h30 à 16h00 
03.86.27.52.00 pour prendre rendez-vous   

LA CHARITE S/
LOIRE 

Centre Social La Pépinière 
Le 1er et 3ème jeudi, de 14h00 à 16h00 
03.86.70.23.33 pour prendre rendez-vous   

 

 

Pour nous joindre au téléphone: 0810 25 58 10* 

Pour accéder à tous les services disponibles, nous vous conseillons de vous munir de 
votre numéro d'allocataire et de votre code confidentiel à 4 chiffres. Si vous ne le 
connaissez pas, demandez-le à votre Caf. 

• Un conseiller vous répond de 08h30 à 16h00, du lundi au vendredi, pour toutes 
vos questions concernant vos droits. 

 

• Un serveur vocal vous renseigne,  24 heures sur 24, sans vous déplacer. Votre 
numéro allocataire et votre code confidentiel à 4 chiffres sont indispensables. 

Ce service téléphonique vous permet de connaître : 
 * la situation de votre dossier 
 * le montant de vos derniers paiements 
 * le traitement de votre courrier envoyé 
 * l'adresse du point d'accueil le plus proche de votre domicile 
et d'obtenir: 
 * une attestation de paiement 
*(prix d’un appel local à partir d’un poste fixe) 
 

Pour nous joindre par courriel 
• Sur notre site:  

www.nievre.caf.fr  (accès direct à votre dossier personnel) 

• Dans nos permanences : 
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5 Bornes interactives sont à votre disposition 
Ces bornes vous permettent d’effectuer rapidement la plupart des opérations nécessaires à la 
gestion de votre dossier, en limitant votre temps d’attente et vos déplacements. 
 

• à NEVERS : 
Accueil Caf : 83 rue des Chauvelles, disponible 24H/24 et 7J/7 à l'extérieur du bâtiment de 
la Caf. 
Centre Social Vertpré : 1 ter rue de Vertpré (accessible en permanence, 24H/24) 
Maison Départementale des Personnes Handicapées : 11 bis rue Emile Combes 
(à disposition à l’intérieur des locaux et aux heures d’ouverture) 
 

• à CHATEAU CHINON : 
Maison de la Solidarité : 6 place Notre Dame (accessible en permanence, 24H/24) 
 

• à COSNE SUR LOIRE : 
Permanence Caf : Rue Thème : Place de la Résistance (accessible en permanence, 24H/24)  
 
 
 
 
 

Vous recherchez un mode de garde pour vos enfants  

 
Vous pouvez accéder aux coordonnées des différentes structures d’accueil existantes dans 
l’hexagone, et plus particulièrement dans  notre département, sur le site www.mon-enfant.fr 
Ce site vous permettra d’obtenir des informations sur les structures petite-enfance et loisirs, 
proches de votre commune :  les tarifs, les horaires, le projet éducatif, etc…. afin d’envisa-
ger un mode de garde adapté à vos besoins. 
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