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Préambule
Le règlement des aides fi nancières individuelles et collectives de la caisse d'Allocations 
familiales du Finistère est voté par son conseil d'administration, qui donne délégation à la 
commission d’attribution des aides fi nancières, dans le cadre des orientations de la caisse 
nationale des Allocations familiales.

Ce règlement s'inscrit dans le paysage social de notre territoire et doit permettre une 
meilleure lisibilité de notre action auprès de nos partenaires qui peuvent intervenir en 
complémentarité auprès des familles allocataires.

La Caf, au travers de son action sociale, vise à rendre autonomes les familles, malgré 
les événements diffi ciles qu'elles peuvent traverser. Par son offre globale de service, 
elle apporte une attention toute particulière lors de :

- l'arrivée d'un enfant,
- la séparation,
- le deuil,
- l'accès et le maintien dans le logement.

Elle respecte le principe de neutralité propre aux services publics.

Les aides fi nancières sont complémentaires aux prestations légales. Elles fi nancent des ser-
vices et actions n’ayant pas une vocation essentielle de diffusion philosophique, syndicale 
ou politique et n’exercant pas de pratique sectaire. 

Le partenaire bénéfi ciaire d’une aide s’engage à respecter « La Charte de la laïcité de la 
branche famille », adoptée par le conseil d’administration de la Caisse nationale des Allo-
cations familiales le 1er septembre 2015.

Concernant les aides individuelles, elles ne seront attribuées que lorsque le demandeur 
aura sollicité l'ensemble des prestations légales auxquelles il peut prétendre.

Les aides Caf sont accordées dans la limite des fonds disponibles votés par le conseil 
d'administration.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 La caisse d’Allocations familiales du Finistère apporte 
un soutien aux familles allocataires par le biais d’aides 
fi nancières individuelles directes ou indirectes dans les 
domaines suivant :
•  aide à l’insertion sociale et professionnelle,
•  aide à l’amélioration des conditions du logement et 

de confort,
•  aide aux départs en vacances familiales,
•  aide à domicile,
•  aide à la formation Bafa.

Période d’application : 
Cette réglementation s’applique du 01/01/2019 au 
31/12/2019.

Bénéfi ciaires
Le bénéfi ce des aides est ouvert :

•  aux allocataires à titre familial qui assument la charge 
d’au moins un enfant de moins de 20 ans (ou à naître) 
et qui perçoivent une ou plusieurs prestations fami-
liales au sens de l’article L 511-1 du Code de la Sécu-
rité sociale : Paje, AF, CF, AL,  AEEH, ASF, ARS, AJPP, 
et les prestations sociales : APL, RSA ;

•  aux parents non allocataires assumant la charge d’un 
enfant de moins de 18 ans, relevant du régime géné-
ral ou assimilé ;

•  aux parents non allocataires ou non gardiens (s’ils 
accueillent l’enfant de moins de 18 ans) ou dans 
le cadre d’une résidence alternée avec jugement à 
l’appui.

A ces conditions d’ordre général peuvent s’ajouter des 
dispositions particulières.

QF CNAF =

Quotient familial
Le quotient familial est utilisé pour déterminer le droit 
aux aides :
- aux vacances,
- à l'équipement du logement,
- à l'achat ou la remise en état de caravane pour les 
gens du voyage.

Calcul du QF Cnaf
Voir ci-dessous, le mode de calcul et la détermination 
du nombre de parts.

Informations communiquées
Les informations transmises (relatives à l’identité et à 
la situation de l’allocataire) à la caisse d’Allocations 
familiales dans le cadre d’une demande d’aide fi nan-
cière individuelle sont rapprochées des informations 
présentes au dossier allocataire.
Ces dernières pourront alors être réactualisées et/ou 
faire l’objet d’une demande d’informations complé-
mentaires dans le cas où il y aurait divergence entre 
les données communiquées.

[(ressources annuelles imposables 2017 - abattements sociaux) / 12+ prestations familiales du mois de la demande]
nombre de parts

Détermination du nombre de parts

Le ou les parents

1er enfant à charge

2e enfant à charge

3e enfant à charge

par enfant supplémentaire

 par enfant bénéfi ciaire AEEH mensuelle ou dont 
le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 %

   2 parts

   0,5 part

   0,5 part

   1 part

   0,5 part

+0,5 part
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Conditions d’attribution des aides
Les aides Caf sont accordées dans la limite des fonds 
disponibles votés par le Conseil d’administration.
L’aide est limitée à deux prêts de même nature en 
cours de remboursement. Une subvention est cumu-
lable avec un prêt.
Une subvention peut être attribuée tous les deux ans.

Lorsque la demande porte sur l’achat de matériel, les 
achats ne doivent pas être effectués avant la décision 
écrite de la Caf.

Un prêt peut être accordé aux familles en situation de 
surendettement sous certaines conditions (cf. pages 7 
et 9).

FRAUDE : toute action frauduleuse ayant pour but 
d’ouvrir indûment droit à l’une des prestations attri-
buées par la Caf, sans présumer d’éventuelles sanctions 
pénales, prive son auteur de toute intervention sociale 
de l’organisme pour une durée d’une année à compter 
de la constatation de la fraude ou de la tentative même 
si cette dernière n’a pas été suivie d’effet.

Nature de l’aide Compétence

Insertion sociale et professionnelle CAAFI
Caravane
Equipement du logement : surendettement
et dérogation
Remise de dettes ≥ à 500 €

Demandes d’aide ≤ à 300 € Délégation de la directrice
Insertion sociale et professionnelle
Caravane
Equipement du logement : surendettement
et dérogation
BAFA dérogation
Remise de dettes ≤ à 500 €

Equipement du logement Service AFI
Vacaf
BAFA

Aide à domicile Conventionnement Caf / associations



AIDE POUR FAVORISER LE MAINTIEN DU LIEN 
PARENTS/ENFANTS
•  Aide fi nancière pour l’exercice du droit de visite du 

parent non gardien.
•  Contribution au paiement d’actes juridiques dans le 

cadre du recouvrement des pensions alimentaires.
•  Aide fi nancière pour le séjour de vacances dans le 

cadre de l’exercice du droit de garde pour le parent 
non gardien.

Fournir les justifi catifs à l’appui de la demande.

SOUTIEN EN CAS D’ÉVÉNEMENTS FRAGILISANTS 
LA VIE FAMILIALE ET SON ÉQUILIBRE FINANCIER

 

Fournir les justifi catifs à l’appui de la demande.

AIDE À TITRE SUBSIDIAIRE POUR L’ACHAT D’UN
VÉHICULE, AFIN D’ÉVITER L’ISOLEMENT (absence
de transports en commun) OU LA PERTE D’EMPLOI

L’allocataire  ne  doit pas commander le véhicule, verser 
des arrhes ou acomptes avant de recevoir la décision 
écrite de la Caf.
Pièces à fournir à l’appui de la demande :
- Devis nominatif d’un garage avec kilométrage du véhicule,
- Justifi catif contrôle technique conforme (de moins de 
6 mois),
- Rib/Iban du vendeur,
- plan de co-fi nancement.

SOUTIEN POUR LE MAINTIEN OU L’ACCÈS
À UN MODE DE GARDE
•  Soutien au maintien dans le mode de garde si 

surcoût.
•  Accompagnement fi nancier pour un autre mode de 

garde plus adapté (domicile / assistante maternelle / 
crèche...).

•  Aide pour recherche d’un autre mode de garde plus 
adapté (fi nancièrement / modalités).

Fournir les justifi catifs à l’appui de la demande.
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1/ AIDE À L'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

Dans le cadre de ses missions, la caisse d'Allocations 
familiales du Finistère favorise les conditions néces-
saires à l'autonomie, à l'insertion sociale et profession-
nelle des personnes et des familles.
Elle soutient particulièrement et ponctuellement les fa-
milles confrontées à tous événements fragilisant la vie 
familiale et son équilibre fi nancier. La Caf intervient en 
complément des autres fonds d'action sociale.
Ces aides sont attribuées sous forme de prêt ou de sub-
vention.

Les demandes sont étudiées anonymement par la 
commission d'attribution des aides fi nancières indivi-
duelles au vu des éléments exposés dans un rapport 
social rédigé par un travailleur social.
Les familles confrontées à tout événement fragilisant la 
vie familiale peuvent bénéfi cier d'une aide fi nancière 
ponctuelle.

Par ailleurs, la Caf favorise le lien parent-enfant, ainsi 
que l'intégration sociale des familles dans leur environ-
nement et  contribue ainsi à la cohésion sociale sur les 
territoires en soutenant les partenaires dans la mise en 
oeuvre de leurs projets.

Maintien dans l'emploi / risque d'isolement

•  Prêt montant maximum  de 2000 € Aide achat véhicule

Maintien / accès mode d'accueil

 Aide mode de garde • Prêt
• Subvention

Maintien du lien parents-enfants

• Prêt
• Subvention

 Exercice droit de visite
 Actes juridiques
 Séjours vacances

Perte de ressources brusques / augmentation des charges

• Prêt
• Subvention

 Aide fi nancière



AIDE AUX FAMILLES EN SITUATION
DE SURENDETTEMENT

1) Les allocataires en situation de surendettement ayant 
un plan conventionnel de redressement (PCR), des 
mesures recommandées ou imposées (y compris mora-
toire) ont l’obligation de constituer un dossier auprès 
de la Banque de France qui statuera sur la demande 
de prêt (réf. Article L.333-2 III du Code de la Consom-
mation).

Pièces à fournir à la Banque de France pour avis :
- photocopie du plan conventionnel ou des mesures 
recommandées ou imposées (y compris moratoire),
- justifi catif des ressources et charges actuelles (presta-
tions Caf incluses),
- situation familiale,
- nature, objet, durée et mensualité du prêt.

2) Les allocataires en situation de surendettement ayant 
obtenu une procédure de rétablissement personnel 
(PRP).

SÉJOURS COLLECTIFS

Les séjours collectifs ont pour objectif de favoriser, ren-
forcer les liens sociaux/familiaux et la participation des 
différents publics familles et personnes isolées, dans le 
cadre d’un séjour collectif.

Conditions d’attribution
Le projet de court séjour collectif doit :
- être porté par un centre social ou un équipement 
de la vie sociale agrée par la Caf. Pour les zones non 
pourvues d’équipements de la vie sociale (centre so-
cial, EVS) le séjour collectif peut être porté par tout 
autre équipement associatif présent sur le secteur ou 
le CCAS.
- veiller à ce que l’accompagnement, l’organisation et 
le déroulement favorisent le renforcement des liens 
sociaux ;
- être construit collectivement avec les différents par-
ticipants ;
- assurer la désignation d’un référent professionnel du 
dispositif qui accompagnera le séjour ;
- être d’une durée de 2 nuits minimum et réunir 8 par-
ticipants au moins ;
- les demandes, formalisées sur l’imprimé Caf, devront 
parvenir à la Caf avant la réalisation de l’action.

7
AIDES FINANCIÈRES DE LA CAF DU FINISTÈRE

Surendettement

• Prêt Aide fi nancière

Exclusion 
Sont exclus de cette aide les Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (car bénéfi ciant pour les jeunes du dis-
positif aide aux mini-séjours existants).

Montant de l’aide
Le montant total annuel par porteur de projet s’élève 
à 1000 € par an dans la limite de 25 % du budget de 
l’action.

Modalités de versement de l’aide
l’aide est versée :
- à l’issue de la réalisation du séjour collectif,
- après étude du bilan (formulaire Caf) du séjour par 
la Caf.

SORTIES FAMILIALES

Ne sont concernées que les actions qui ne sont pas in-
tégrées à un projet d’animation de la vie sociale agréé 
par la Caf.

Les sorties familiales ont pour objectif de :
- favoriser l’insertion dans la vie sociale locale,
- renforcer les liens sociaux et familiaux (renforcer les 
liens parents/enfants).

Elles s’adressent à tous les publics, avec une attention 
particulière portée aux publics fragilisés et aux familles, 
sorties fi nancièrement accessibles à tous.

Conditions d’attribution
Le projet de sortie familiale doit :
- veiller à ce que l’accompagnement, l’organisation et 
le déroulement favorisent le renforcement des liens 
sociaux et familiaux ;
- être construit collectivement avec les participants ;
- être accompagné par un référent du dispositif au sein 
de la structure qui sera présent lors de la sortie familiale ;
-  être d’une durée d’1 demi-journée ou soirée à 2 journées ;
- les demandes, formalisées sur l’imprimé Caf, devront 
parvenir à la Caf avant la réalisation de l’action.

Montant de l’aide
Subvention plafonnée à 300 € par sortie familiale dans 
la limite de 7 sorties annuelles.

Modalités de versement de l’aide
l’aide est versée :
- à l’issue de la réalisation de la sortie familiale,
- après étude du bilan (formulaire Caf) de la sortie fami-
liale par la Caf.
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Destination de l'aide

Achats de 1ère nécessité (lave-linge, 
réfrigérateur, plaque de cuisson, cuisinière, 
gazinière, micro-ondes, four, sommier, 
matelas, table et chaises).

Tout achat d'équipement mobilier,
électroménager, informatique
(hors hi-fi  / vidéo / téléviseur).

Tout achat d'équipement mobilier, 
électroménager et informatique
(hors hi-fi  / vidéo / téléviseur).

QF

QF  300 €

301 €< QF  650 €

Montant de l'aide

Subvention : 200 €

Prêt : 650 € 

Prêt : 650 €

Prêt et 
subvention 
peuvent être 
cumulés dans la 
limite de 650 € 
au total

Montant 
mensualités

20 €

30 €

2/  AIDE À L'ÉQUIPEMENT DU LOGEMENT ET À L'ACHAT OU LA 
REMISE EN ÉTAT DE CARAVANES POUR LES GENS DU VOYAGE

Dans le cadre de la politique du logement et de l’habi-
tat, au-delà du versement des aides légales, la Caf du
Finistère participe à l’accès et au maintien dans leur 
logement des familles en diffi cultés en abondant le
Fonds de Solidarité Logement (FSL). Les aides de ce 
fond sont attribuées par Brest Métropole ou par les 
CLLE (commissions locales de lutte contre l’exclusion) 
qui sont de la compétence du Conseil Départemental.
La Caf du Finistère complète les dispositifs existants par 
des aides à l’équipement.

AIDES  À L’ÉQUIPEMENT DU  LOGEMENT

Pour leur permettre d’équiper, aménager leur résidence 
principale et habituelle, des aides à l’équipement du 
logement peuvent être accordées aux allocataires dans 
la limite de 650 €.
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Conditions 

•  Être bénéfi ciaire d’une prestation et avoir un ou 
plusieurs enfants à charge au moment de la demande 
ou attendre un enfant (possibilité d’aide dès l’ouver-
ture du droit à la PAJE).

•  Pour l’attribution du prêt, demeurer allocataire 
pendant toute la durée de remboursement du prêt.

•  Les frais facturés pour la livraison des équipements 
sont pris en compte. Sont exclus les frais d’extension 
de garantie.

•  Le prêt ne peut être utilisé que pour les achats 
indiqués sur le devis joint à la demande.

• Une dérogation au montant de l’aide, équivalente au  
   maximum au montant de 2 prêts, pourrait être accor-
   dée dans le cadre d’une situation exceptionnelle telle 
   que séparation...

•  Toutes les autres demandes de dérogation devront 
être établies par un travailleur social ou assistant 
accès aux droits. Elles seront examinées en commis-
sion.

•  Les demandes des allocataires en situation de suren-
dettement concernent en priorité l’achat de matériel 
de première nécessité (cf. liste page 8). Elles doivent 
être instruites par un travailleur social et seront exa-
minées en commission.

1) Les allocataires en situation de surendettement ayant 
un plan conventionnel de redressement (PCR), des 
mesures recommandées ou imposées (y compris mora-
toire) ont l’obligation de constituer un dossier auprès 
de la Banque de France qui statuera sur la demande 
de prêt (réf. Article L.333-2 III du Code de la Consom-
mation).

Pièces à fournir à la Banque de France pour avis :
- photocopie du plan conventionnel ou des mesures 
recommandée ou imposées (y compris moratoire),
- justifi catif des ressources et charges actuelles (presta-
tions Caf incluses),
- situation familiale,
- nature, objet, durée et mensualité du prêt.

 2) Les allocataires en situation de surendettement ayant 
obtenu une procédure de rétablissement personnel 
(PRP).

•  Une subvention peut être attribuée tous les deux ans.

Modalités de versement de l’aide
Le montant de l’aide est versé prioritairement au 
commerçant ou à l’allocataire après signature des 
contrats de prêts. L’aide peut être maintenue à la 
disposition de l’allocataire pendant un délai de 2 mois, 
à compter de la date de notifi cation. Passé ce délai, 
l’aide est annulée.
Les achats ne doivent pas être effectués avant la déci-
sion écrite de la Caf.
La facture justifi ant de l’achat doit être fournie dans le 
mois qui suit le versement du prêt.

Modalités de remboursement du prêt
Le prêt est remboursable par mensualités :
• de 20 € (QF   300 €),
• de 30 € (QF > 300 €),
par récupération sur les prestations familiales.

A défaut, l’emprunteur doit régler les mensualités par 
prélèvement sur compte bancaire ou postal.
La 1ère mensualité est due le 2e mois suivant le 
versement du prêt. L’emprunteur peut se libérer de tout 
ou partie de sa dette par anticipation. 
En cas de situation de précarité, des délais de 
paiement peuvent être accordés sur demande écrite de 
l’allocataire et d’un travailleur social instructeur.
Le remboursement des sommes dues pourra être 
exigé en cas de : 
• modifi cation de la nature de l’objet du prêt,
• retard dans le remboursement du prêt,
• non-fourniture de la facture acquittée des achats.

Démarches
La demande est à formuler sur un imprimé spéci-
fi que disponible dans les lieux d’accueil de la Caf ou 
sur le site www.caf.fr.
La demande est à retourner avec un devis détaillé 
nominatif, à l’adresse suivante :

Madame la Directrice
Caf du Finistère
1 rue de Portzmoguer
29602 Brest Cedex 2
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Achat ou remise en état de caravane

•  Prêt montant 
maximum :
4 000 €

•  QF   650 € •  Mensualités :
150 € pour une aide

   de 4 000 €,
   100 € pour une aide 
   de 2500 €.

PRÊTS AUX GENS DU VOYAGE POUR 
L’ACHAT OU LA REMISE EN ÉTAT
DE CARAVANES

Les gens du voyage ne perçoivent pas d’aide au loge-
ment, la caisse d’Allocations familiales soutient l’accès 
et le maintien dans le logement par l’attribution de prêt 
sur critères pour l’acquisition ou la remise en état de 
caravane. Dans la limite des fonds disponibles, des 
prêts sans intérêt peuvent être accordés aux familles 
allocataires. 

Conditions relatives à l’emprunteur
Le demandeur doit être allocataire à titre familial au 
moment de la demande et susceptible de le demeurer 
pendant la durée du remboursement du prêt.
Le demandeur ne doit pas être en situation de 
surendettement.
Pour bénéfi cier du prêt, les ressources du demandeur 
doivent être inférieures au quotient familial plafond, 
fi xé à 650 €.
La demande doit être faite par un travailleur social.
L’achat ou la remise en état ne doit pas être effectué 
avant la décision écrite de la Caf.

Objet du prêt
Le prêt caravane peut être attribué pour l’achat ou la 
remise en état de caravane. Il peut s’agir de l’achat 
d’une caravane neuve ou d’une caravane d’occasion. 
Le vendeur ne peut être qu’un professionnel auquel 
le prêt sera versé directement sur production des 
justifi catifs.
La caravane doit être à usage familial et occupée par le 
bénéfi ciaire du prêt et sa famille en tant que caravane 
d’habitation.
Sont exclus du prêt les mobil-home assujettis au 
permis de construire, qui ouvrent droit à l’allocation 
logement.
Le prêt ne peut être utilisé que pour l’achat ou la 
remise en état de caravane fi gurant sur le devis.

Critères  d’attributions prioritaires
Première ou nouvelle naissance survenue dans les trois 
ans précédant la demande.
Nécessité de décohabitation : dans le cas de fratries 
à séparer, seront pris en compte le sexe et l’âge des 
enfants.

Montant du prêt
Le montant maximum du prêt est limité à 4 000 €, 
sans intérêt et pourrait être réduit à  2 500 € dans le cas 
d’une seconde caravane.

Modalités de versement du prêt
Le montant du prêt est versé au vendeur après récep-
tion du contrat de prêt signé.
Le prêt peut être maintenu à disposition de l’alloca-
taire pendant un délai de deux mois à compter de la 
date de notifi cation. Passé ce délai, le prêt est annulé.
La facture acquittée de l’achat doit être fournie à la Caf 
dans le mois qui suit le versement du prêt, ainsi que la 
photocopie de la nouvelle carte grise.

Modalités de remboursement
Le montant et la durée de remboursement du prêt 
sont décidés par la commission d’attribution des 
aides fi nancières individuelles sur proposition du 
demandeur et de l’instructeur (mensualité 150 €).
Le prêt est remboursable par récupération sur les 
prestations familiales. A défaut, l’emprunteur doit 
régler les mensualités par prélèvement sur compte 
bancaire ou postal.
La première mensualité est due le 2e mois suivant 
le versement du prêt.
L’emprunteur peut se libérer de tout ou partie de sa 
dette par anticipation.

Le remboursement des sommes dues pourra être 
exigé en cas de : 
• modifi cation de la nature de l’objet du prêt,
• location ou vente de la caravane,
• retard dans le remboursement du prêt,
• non-fourniture de la facture acquittée des achats.
En cas de situation de précarité, des délais de 
paiement peuvent être accordés sur demande écrite du 
travailleur social instructeur.
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3/   AIDE AU DÉPART EN VACANCES
       DES FAMILLES ET DES JEUNES

La Caf développe une politique d’accès aux vacances fa-
miliales par le départ en vacances du plus grand nombre 
de familles.
Des dispositifs sont proposés en fonction de l’autonomie 
de l’allocataire. La présentation des dispositifs ci-après 
doit permettre de diriger les allocataires vers la solution 
qui leur convient le mieux pour des vacances réussies.

• Séjours en autonomie
 - Aide au départ en vacances avec Vacaf
 - Vacances en camping avec Clic et Camp 29

• Séjours de vacances accompagnés
 - Vacances en maison ou en caravane
   avec Vacances et familles
 - Vacances en camping avec Epal

• Les courts séjours familiaux

• La prestation de service vacances

• Les associations caritatives

• Partir en vacances avec un enfant malade ou handicapé
 - Dans le Finistère : Epal
 - En France : Réseau Passerelles

• Aide au départ en vacances des jeunes
 - Les mini-séjours

Les supports de communication suivants sont disponibles 
dans les accueils Caf et chez nos partenaires.
L’information en également en ligne sur www.caf.fr, 
rubrique Ma Caf/Offre de service/ Logement et cadre de 
vie.
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Vous souhaitez 
partir en vacances ?

La Caf du Finistère et ses partenaires 

soutiennent le départ en vacances 

des familles (sous condition de ressources)

+ de renseignements sur  

www.caf.fr/Ma Caf/Offre de 

service/Logement et cadre de vie

Dépliant recto/verso
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Vacances en camping avec CLIC ET CAMP 29

19 campings du Finistère proposent des locations de 
tentes toutes équipées (matelas, cuisine, tables...) à des 
tarifs préférentiels :
- de 199 € à 299 € pour une semaine,
- à partir de 29 € la nuitée (2 nuits minimum) hors juillet 
et août.

Les séjours sont possibles toute l’année. La durée d’un 
séjour (un seul séjour par année calendaire) doit être 
comprise entre 2 et 20 nuitées.

Des pré-réservations sont ouvertes pour les allocataires 
du Finistère ayant un QF < 1000 €, jusqu’au 31 mai 
2019.
Pour les allocataires ayant droit à une aide Vacaf, cette 
aides fi nancière s’applique sur la location des tentes Clic 
et camp 29.

1 / Sur les sites www.vacaf.org ou www.clicetcamp29.com, 
les familles choisissent parmi tous les lieux de vacances 
proposés.

2 / Les familles contactent par téléphone le lieu de vacances 
choisi (camping, villages vacances...) en précisant si elles 
sont bénéfi ciaires de l’« aide aux temps libres - Vacaf » et en 
donnant leur numéro d’allocataire.

3 / Elles payent les arrhes pour confi rmer leur réservation.

4 / Le lieu de séjour leur transmettra une facture avec le solde 
restant à leur charge (déduction faite de l’aide de la Caf).

Exemple : le coût du séjour est de 800 €, l’aide s’élève à
300 €. Il reste à la charge de la famille 500 €.

Comment réserver ses vacances
avec Vacaf et Clic et Camp 29 ?

400 € dans la limite du coût du séjour. 

60 % du coût, dans la limite de 300 €. 

50 % du coût, dans la limite de 200 €. 

QF de 0 € à 300 €

QF de 301 € à  450 €

QF de 451 € à  650 €

Participations fi nancières de la Caf par famille

• Contributions de la Caf du Finistère

Les montants d’aides accordés pour la prise en charge 
des coûts de séjour des familles sont les suivants :

Pour tout renseignement concernant Vacaf :
Caf du Finistère - service AFI - 02 98 00 34 67
afi .caffi nistere@caf.cnafmail.fr

SÉJOURS EN AUTONOMIE

Aide au départ en vacances des familles VACAF

La Caf adhère au dispositif Vacaf. Celui-ci permet l’accès 
aux structures de vacances et de tourisme social. Il garan-
tit pour les familles la liberté de choix (pension, location, 
camping) et de lieu (territoire national). Vacaf met à dis-
position du public un potentiel de structures labellisées, 
répertoriées en ligne sur www.vacaf.org.

Vacaf s’adresse aux familles allocataires dont le quotient 
familial est inférieur ou égal à 650 €. Les familles concer-
nées par le dispositif reçoivent un courrier de la Caf du 
Finistère. Ce courrier « Aide au temps libre - Vacaf » est à 
conserver et à présenter lors de l’inscription au séjour de 
vacances.

Le choix de la destination se porte sur 3 700 centres de 
vacances ou de terrains de campings en France et agréés 
par Vacaf (mer, montagne, campagne). Le choix de la 
formule d’hébergement est libre : pension complète, 
location en village de vacances, camping traditionnel ou 
location de chalet/mobile home.

La durée du séjour doit être comprise entre 2 et 20 nuitées 
consécutives (un seul séjour calendaire).
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SÉJOURS DE VACANCES ACCOMPAGNÉS

Vacances et Familles 29
Quimill - 50, résidence Jean Bart - 29150 Châteaulin
Tél. 02 98 86 12 28
www.vacancesetfamilles.fr 
antenne29@vacancesetfamilles.org

Associations 
de départ uniquement
Associations 
d’accueil et de départ
Département 
d’accueil uniquement

Vacances en maison individuelle
ou en caravane avec Vacances et Familles

L’association Vacances et Familles, en partenariat avec la 
Caf, permet aux familles bénéfi ciaires de l’aide aux temps 
libres de partir en vacances. Aidées des bénévoles et 
des salariés, les familles les plus éloignées des vacances 
peuvent élaborer et concrétiser un projet de vacances 
familiales dans une démarche d’autonomie.

Les familles séjournent au choix en maison individuelle 
ou dans un hébergement léger en camping : caravane, 
mobile home, bungalow, ou en village vacances.

A proximité, des bénévoles sont présents. Ils contribuent 
à la réussite du séjour, en particulier si les familles n’ont 
pas de voiture. Elles sont accueillies à la gare.

Vacances et Familles propose des formules d’héberge-
ment qui comprennent des animations et des activités de 
proximité.

Période

Aux vacances de Pâques, en juillet ou en août.
Une semaine minimum, 14 jours maximum.
Dans 1 des 28 départements d’accueil proposés.

Coût pour les familles (ayant un QF ≤ 650 €). 

Une participation fi nancière en fonction du quotient 
familial et du nombre de personnes est demandée à la 
famille (se renseigner auprès de l’association). La famille 
remet le document « Aide aux temps libres - Vacaf » à l’as-
sociation et le montant y fi gurant vient en déduction du 
coût de leur séjour.

Inscription

Les familles prennent contact avec l’association départe-
mentale pour avoir un premier rendez-vous et mettre en 
place les fondements du projet de vacances.
Elles rempliront un dossier d’inscription et participeront 
fi nancièrement à leur séjour en s’acquittant des frais 
avant le départ.
Elles recevront les informations nécessaires au bon dé-
roulement du séjour ainsi que les coordonnées du béné-
vole qui les accueillera à leur arrivée.

Les familles pourront partir au maximum trois fois par ce 
dispositif.

D’autres partenaires de la Caf, opérateurs de proximité, 
accompagnent des familles allocataires ayant besoin 
d’un appui dans la préparation et/ou la réalisation de 
leurs vacances.
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SÉJOURS DE VACANCES ACCOMPAGNÉS

Vacances en camping avec ÉPAL

L’association ÉPAL (Évasion en pays d’accueil et de loi-
sirs), en partenariat avec la Caf, accompagne les familles 
dans l’organisation de leurs vacances en camping. Du 
transport à l’organisation d’activités, en passant par la 
gestion de la vie quotidienne, l’équipe de l’association 
Épal prépare avec elles leurs vacances.

Épal fournit et installe le matériel (tentes, matelas, maté-
riel de vie quotidienne et de cuisine). L’association pro-
pose également un accompagnement au transport (se 
renseigner auprès d’Épal).

Les familles qui peuvent s’inscrire auprès d’Épal sont bé-
néfi ciaires de l’aide aux temps libres Caf (QF < 650 €).

Période
Du 6 juillet au 24 août 2019, des tentes familiales avec 
tout l’équipement nécessaire sont installées dans plu-
sieurs campings fi nistériens (2 à 4 étoiles).

Durée du séjour : 1 ou 2 semaines.

Inscription
Date d’ouverture des inscriptions, par l’intermédiaire 
d’un travailleur social : 6 mars 2019.

Date d’ouverture des inscriptions par les familles : 27 
mars 2019.

LES CAMPINGS 

Brignogan
1

2

3

5

4

Crozon

Douarnenez

Plozévet

1/ La côte des Légendes ***, Brignogan-Plages
2/ Le Lannic **, Camaret-sur-mer
3/ Les Pins **, Crozon
4/ Trézulien ****, Douarnenez
5/ La Corniche ***, Plozévet

Camaret-sur-mer

Informations complémentaires et tarif sur :
www.epal.asso.fr, onglet « vacances ».

Pour toutes ces formules de vacances, des
forums d’information sont organisés chaque année, 

en présence de la Caisse d’Allocations Familiales, 
Epal, Vacances et Familles et les partenaires

du territoire :

Au siège d’Épal :
10 rue Nicéphore Niepce (zone de Loscoat, derrière Tan-
guy matériaux) - Brest.
Par téléphone : 02 98 41 84 09.
Par mail : vacancescamping@epal.asso.fr

Les membres de l’association peuvent se déplacer à 
Quimper et à Morlaix pour rencontrer les familles.

Les familles pourront partir au maximum trois fois par ce 
dispositif.

Forums d’information vacances 2019

A Morlaix :
• Samedi 9 février / 10h-12h30 au centre social Carré d’As.

A Brest
• Mercredi 13 mars / 14h-17h à la MPT du Guelmeur.
• Jeudi 14 mars / 9h-12h à la mairie de quartier de l’Europe.
• Jeudi 14 mars / 14h-17h au centre social de Kérourien.
• Lundi 18 mars / 9h-12h au centre social Les Amarres à Kérédern.
• Lundi 18 mars / 14h30-18h au centre social de Bellevue.

A Quimper
• Samedi 23 mars / 9h-13h à la MPT d’Ergué-Armel.
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LES COURTS SÉJOURS FAMILIAUX

La caisse d’Allocations familiales du Finistère soutient 
l’organisation de courts séjours de vacances pour les fa-
milles modestes, socialement fragilisées, isolées, ne par-
tant pas en vacances. Ce soutien s’inscrit en tant qu’outil 
de premier départ en vacances des familles.

Les objectifs du dispositif « courts séjours familiaux » sont :
- le renforcement des liens parents / enfants et inter-
générationnels,
- l’accompagnement du départ en vacances des familles 
dans un cadre collectif.

Leur mise en oeuvre favorise l’autonomisation des fa-
milles.

Conditions d’attribution
Les projets devront répondre au pré-requis suivants :
- être porté par un équipement ou une association inter-
venant dans le champ de la parentalité / vie sociale ;
- veiller à ce que l’accompagnement, l’organisation et le 
déroulement favorisent le renforcement du lien parents/
enfants ;
- construire collectivement le projet entre les familles et 
accompagner individuellement chaque famille ;
- S’assurer de la désignation d’un référent professionnel du 
dispositif. Selon les cas, il peut accompagner les groupes ;
- être d’une durée de 2 à 6 nuitées;
- concerner a minima 3 familles, personnes isolées en 
complément possible.
- les demandes, formalisées sur l’imprimé Caf, devront 
parvenir à la Caf avant la réalisation de l’action.

Montant de l’aide
Subvention annuelle plafonnée à 1500 € dans la limite 
de 50 % du budget de l’action.

Modalités de versement de l’aide
l’aide est versée :
- à l’issue de la réalisation du séjour,
- après étude du bilan (formulaire Caf) du séjour par la 
Caf.

Toute structure intéressée pour organiser un court séjour 
familial peut prendre contact avec l’équipe de territoire 
Caf (voir annexe).

LA PRESTATION DE SERVICE
VACANCES

La Cnaf soutient des structures de vacances qui s’engagent 
dans l’accueil de familles non autonomes, rencontrant des 
diffi cultés économiques et/ou sociales, ainsi que des familles 
fragilisées par un événement particulier (dont le handicap).

Les familles concernées doivent être accompagnées dans 
la mise en oeuvre de leur projet soit par un travailleur so-
cial, soit par un porteur de projet identifi é (centre social, 
association...).

Chaque centre de vacances a un personnel qualifi é qui 
fera le relais avec la structure qui accompagne la famille 
dans son projet (en amont, pendant et en aval du séjour).

La structure accompagnant la famille dans son projet peut 
prendre contact directement avec les centres de vacances 
listés ci-dessous.

Liste des centres agréés pour 2019
Campéole
• Les Monts Colleux, Pléneuf Val André (22)
   monts-colleux@campeole.com
• Grande Côte, La Barre-de-Monts (85)
   grande-cote@campeole.com
• Les Sirènes, Saint-Jean-de-Monts (85)
   sirenes@campeole.com
• G. Dornier-Les Tonnelles, Saint-Jean-de-Monts (85)
   plage-tonnelles@campeole.com

Association CAP’VACANCES
• Port Manech, Névez (29)
   portmanech@capvacances.com

FAL de Loire-Atlantique
• Le Soleil de Jade, Préfailles (44)
   vbayol@fal44.org

Vacanciel
• Mûr de Bretagne, Mûr-de-Bretagne (22)
   murdebretagne@vacanciel.com

Association Calypso
• Les Gatinelles, Brétignolles-sur-Mer (85)
   calypsolesgatinelles@gmail.com
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Pour tout renseignement concernant la politique 
vacances de la Caf du Finistère :
Linda HELIES - 02 98 00 39 73
linda.helies@caffi nistere.cnafmail.fr

PARTIR EN VACANCES AVEC UN
ENFANT MALADE OU HANDICAPÉ
Les familles ayant un enfant en situation de maladie ou 
de handicap, bénéficiaires de l’Aeeh, ont la possibilité 
de partir en vacances en famille, dans un environnement 
entièrement adapté à leurs besoins, tout en restant indé-
pendantes et libre de leur organisation. 

DANS LE FINISTÈRE

Épal propose de partir en vacances en famille grâce à un 
accueil ponctuel de l’enfant en situation de maladie ou 
de handicap.

Cette proposition s’adresse aux familles bénéficiaires de 
l’aide au temps libre Vacaf.

Afin de faciliter ce temps de vacances en commun, ÉPAL 
permet aux parents de confier leur enfant à un accueil 
collectif certains jours de la semaine, selon leur choix.

ÉPAL s’appuie sur ses structures d’accueil existantes, 
qui sont en mesure de proposer des dynamiques et des 
espaces différents : accueils de loisirs ayant pour projet 
l’inclusion d’enfants en situation de maladie ou de han-
dicap.

ÉPAL propose aux familles d’être hébergées en gîte ou 
mobil home, à proximité du lieu d’activité de l’enfant, 
dans le Finistère.

Chaque situation étant unique, les familles prennent 
contact avec l’association ÉPAL au 02 98 41 84 09 afin 
de monter le projet directement avec l’association.

EN FRANCE

Réseau Passerelles propose une formule de séjour fami-
lial au sein de villages de vacances, de résidences ou de 
campings. 

Sur place, une équipe, composée d’une éducatrice spé-
cialisée et de deux à trois animateurs, est à disposition 
des familles, tout au long du séjour, pour :
•  assurer un accueil de l’enfant handicapé ou de l’en-

semble de la fratrie, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, 
au sein du club enfants ou dans un espace dédié, en 
fonction de leurs besoins.

•  accompagner, si besoin, dans des activités extérieures 
(plage, randonnée, visite…).

•  apporter une aide dans la vie quotidienne (aide aux 
levers et aux couchers, prise en charge des enfants sur 
le temps du repas, garde des enfants en soirée dans leur 
hébergement…).

Chaque famille assure la prise en charge financière de 
son hébergement. Une participation forfaitaire de 1 250 € 
par famille et par semaine pour le dispositif d’accom-
pagnement et d’accueil des enfants pourra être prise en 
charge par la Caf dans une limite de 10 familles en 2019.

Les familles bénéficiaires de l’aide aux temps libres  Va-
caf peuvent déduire leur aide sur l’hébergement.

Pour la prestation d’accompagnement, possibilité de 
prise en charge financière par les organismes habituels 
(MDPH, caisse de prévoyance…).

Épal : tél. 02 98 41 84 09 - www.epal.asso.fr
Réseau Passerelles : 0 820 820 526 (prix d’un appel local).
www.reseau-passerelles.org 
contact@reseau-passerelles.org
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Les mini-séjours

Les mini-séjours adossés à un accueil de loisirs ou à un 
accueil de scoutisme ont pour objectif de soutenir les loi-
sirs des enfants et des jeunes de 9 à 17 ans.

Conditions d’attribution
Les mini-séjours doivent se dérouler sur une période de 2 
à 5 nuits et 6 jours au plus.

Ils doivent être organisés durant les vacances scolaires, 
par des accueils de loisirs ou des accueils de scoutisme 
déclarés auprès de la Direction départementale de la co-
hésion sociale (DDCS).

Les déclarations de séjours devront être réalisées auprès 
de la DDCS conformément à la réglementation : 
- séjours accessoires aux ALSH, pour les séjours de 4 
nuits maximum,
- séjours de vacances organisés par les gestionnaires de 
l’ALSH pour les séjours d’une durée maximum de 5 nuits 
et six jours,
- séjours de scoutisme1 de 4 à 5 nuitées.

L’effectif devra être d’au moins 7 jeunes de 9 ans à 17 
ans révolus.

Le projet devra être monté avec la participation des 
jeunes.

La participation des jeunes sera adossée aux ressources 
des familles (cf. tarifi cation aux familles).

Les demandes, formalisées sur l’imprimé Caf, devront 
parvenir à la Caf au plus tard 15 jours avant le début du 
mini-séjour.

AIDE AU DÉPART EN VACANCES
DES JEUNES

• Tarif 1  QF < 650 € Tarif maximum : 14 € / jour
 ou revenu mensuel net < 1600 €

• Tarif 2  QF > 650 € Tarif 1 augmenté de l’ordre de 30 %
 ou revenu mensuel net > 1600 €

• Possibilité A défi nir par le gestionnaire, en mettant en oeuvre une progression respectant
   Tarif 3  le principe d’accessibilité.

Tarifi cation aux familles 
Une application a minima de deux tarifs adossés aux 
revenus des familles :

Une tranche 1 ≤ 14 € la journée (maximun) 
pour les QF ≤ 650 € ou un revenu net mensuel du foyer 
≤ 1 600 €.

et  une tranche 2 pour les QF> 650 € ou revenu net 
mensuel du foyer >1600 €  intégrant une augmenta-
tion de la tarifi cation de l’ordre de 30 % par rapport à la 
tranche 1.

Montant de l’aide
Une seule aide est versée par mini-séjour, elle est ados-
sée à sa durée :
- 300 € pour 2 nuits,
- 400 € pour 3 nuits,
- 450 € pour 4 nuits,
- 500 € pour 5 nuits.

Modalités de versement de l’aide
l’aide est versée :
- à l’issue de la réalisation du mini-séjour,
- après étude du bilan (formulaire Caf) du séjour par la 
Caf.

Les aides sont attribuées dans la limite des fonds dispo-
nibles.

1Mouvements de scoutisme nationaux agréés par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports et de la Vie associative.

Pour tout renseignement concernant l’aide au départ en vacances des jeunes :
Chantal LE CORRE-GUYADER - 02 98 98 39 87 Gabrielle QUEIGNEC - 02 98 00 39 71
chantal.le-corre-guyader@caffi nistere.cnafmail.fr gabrielle.queignec@caffi nistere.cnafmail.fr
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 152,00 0,26
de 152,01 à 167 0,30
de 167,01 à 182 0,34
de 182,01 à 198 0,39
de 198,01 à 213 0,43
de 213,01 à 228 0,48
de 228,01 à 243 0,54
de 243,01 à 259 0,60
de 259,01 à 274 0,65
de 274,01 à 289 0,71
de 289,01 à 304 0,77
de 304,01 à 320 0,87
de 320,01 à 335 0,94
de 335,01 à 350 1,02
de 350,01 à 365 1,09
de 365,01 à 381 1,17
de 381,01 à 396 1,26
de 396,01 à 411 1,34
de 411,01 à 426 1,43
de 426,01 à 442 1,51
de 442,01 à 457 1,61
de 457,01 à 472 1,71
de 472,01 à 487 1,80
de 487,01 à 503 1,90
de 503,01 à 518 2,01
de 518,01 à 533 2,11

de 533,01 à 548 2,22
de 548,01 à 564 2,33
de 564,01 à 579 2,45
de 579,01 à 594  2,56
de 594,01 à 609 2,68
de 609,01 à 625 2,97
de 625,01 à 640 3,10
de 640,01 à 655 3,23
de 655,01 à 670 3,37
de 670,01 à 686 3,51
de 686,01 à 701 3,65
de 701,01 à 716 3,79
de 716,01 à 731 3,94
de 731,01 à 747 4,10
de 747,01 à 762 4,25
de 762,01 à 777 4,41
de 777,01 à 792 4,57
de 792,01 à 807 4,73
de 807,01 à 823 4,90
de 823,01 à 838 5,07
de 838,01 à 854 5,24
de 854,01 à 869 5,41
de 869,01 à 884 5,59
de 884,01 à 899 5,78
de 899,01 à 915 5,95
de 915,01 à 930 6,14

de 930,01 à 945 6,33
de 945,01 à 960 6,52
de 960,01 à 976 6,71
de 976,01 à 991 6,91
de 991,01 à 1006 7,11
de 1006,01 à 1021 7,47
de 1021,01 à 1037 7,69
de 1037,01 à 1052 7,89
de 1052,01 à 1067 8,11
de 1067,01 à 1082 8,33
de 1082,01 à 1098 8,55
de 1098,01 à 1113 8,78
de 1113,01 à 1128 9,00
de 1128,01 à 1143 9,23
de 1143,01 à 1159 9,46
de 1159,01 à 1174 9,70
de 1174,01 à 1189 9,94
de 1189,01 à 1204 10,17
de 1204,01 à 1219 10,41
de 1219,01 à 1234 10,65
de 1234,01 à 1249 10,89
de 1249,01 à 1263 11,12
de 1263,01 à 1278 11,36
de 1278,01 à 1293 11,60

 1293,01 11,88

PARTICIPATION 
FAMILIALE

PARTICIPATION 
FAMILIALE

PARTICIPATION 
FAMILIALE

QUOTIENT 
FAMILIAL 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

QUOTIENT 
FAMILIAL 

4/ AIDE AU DOMICILE DES FAMILLES

Bénéfi ciaires
Seuls les allocataires du régime général de la branche 
Famille peuvent bénéfi cier d’une aide à domicile.

Participation horaire des familles
Barème Cnaf applicable au 1er janvier 2018 en euros.

L’aide à domicile est un soutien temporaire aux familles 
allocataires rencontrant un événement révélateur ou 
générateur d’une indisponibilité et d’une désorganisa-
tion ponctuelles, ayant des répercussions sur le ou les 
enfants du foyer.

La Caf du Finistère participe au fi nancement de struc-
tures agréées proposant des services d’aide à domicile.
Par sa contribution, la Caf favorise l’accessibilité du 
service.

Les interventions sont décidées après un diagnostic et 
soumises à un contrat entre l’association et la famille.
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Fait générateur

Grossesse
En cas de première 
grossesse :
l'attente d'un ou 
plusieurs premiers 
enfants (pas d'autre 
enfant au foyer) 
nécessite une nou-
velle organisation.

Dans le cas de gros-
sesse survenant dans 
un foyer déjà com-
posé d’enfant(s) :
l'attente d'un 
ou plusieurs 
enfants empêche 
temporairement les 
parents de prendre 
en charge le ou les 
autres enfants dont 
l'un, au moins, a 
moins de 12 ans.

Naissance
ou adoption

Niveau 1 (Avs)

100 h sur 6 mois non 
renouvelables.

Lorsqu’il s’agit d’un 
premier enfant, au vu de 
la fi nalité de l’interven-
tion, il convient d’étudier 
en priorité la possibilité 
d’intervention d‘un Tisf.

100 heures par enfant né 
(et par exception et sur 
accord de la Caf, possibilité 
de prolonger de 100 heures 
supplémentaires si, après 
la naissance multiple, la 
famille a, au moins, la 
charge de 3 enfants de 
moins de 12 ans). 

Niveau 2 (Tisf))

La durée maximum 
de l'intervention est 
limitée à 6 mois non 
renouvelable.

L'action sera réalisée 
de préférence sous 
forme d'action 
collective.
6 mois par enfant né 
(et par exception et sur 
accord de la Caf, 
possibilité de prolonger 
de 6 mois supplé-
mentaires si, après la 
naissance multiple, 
la famille a, au moins, 
la charge de 3 enfants 
de moins de 12 ans).

Conditions administratives de prise en charge

La grossesse d’une mère isolée doit obligatoirement 
faire l’objet d’une information à la Caf en vue d’une 
offre globale de service. La communication de cette 
information doit avoir fait l’objet d’un accord de la 
famille en préalable à son envoi à la Caf.

Conditions liées aux demandeurs :
Avoir un enfant de moins de 12 ans.

Conditions liées à la demande :
- La demande est formulée après la déclaration de 
grossesse à la Caf ; après avoir déposé une déclaration 
de situation à la Caf, entre le 5e mois de grossesse et 
avant la naissance du ou des enfants.
- Intervention envisageable sauf indication d'accom-
pagnement.
- La demande ne relève pas de la protection de 
l'enfance, de la PMI ou de l'ASE (articles L. 2112-2 du 
Code de la Santé publique, L. 222-1 à 3 du CASF).

Conditions liées à la réalisation de l’intervention :
L'action sera réalisée sous la forme collective ou sous 
forme individuelle (notamment pour les grossesses 
pathologiques et futures mères particulièrement fragi-
lisées (isolées, en situation de handicap ou mineures).

Cette intervention peut s’intégrer dans des partenariats 
locaux (type PRADO mis en place par la CPAM).

Conditions liées aux demandeurs :
Accueillir le premier enfant ou avoir un enfant de 
moins de 12 ans.

Conditions liées à la demande :
La demande est formulée entre la naissance et le 5e 
mois de l'enfant né ;
La demande ne relève pas de la protection de 
l'enfance, de la PMI ou de l'ASE (articles L. 2112-2 du 
Code de la Santé publique, L. 222-1 à 3 du CASF).

Cette intervention peut s’intégrer dans des partenariats 
locaux (type PRADO mis en place par la CPAM).

Pièces justifi catives

- Certifi cat médical de 
grossesse,
- livret de famille ou tout 
document prouvant l'âge 
et la charge des enfants 
déjà présents au foyer.

Ou, à défaut des pièces 
précitées :
- attestation Caf (issue de 
la rubrique Mon compte 
du Caf.fr) mentionnant 
les éléments  demandés : 
grossesse, âge des enfants, 
quotient familial.

- Livret de famille ou, à 
défaut, extrait d’acte de 
naissance ;
- document concernant 
l'adoption d'un enfant.

Ou, à défaut des pièces 
précitées :
- attestation Caf men-
tionnant la charge de cet 
enfant.

Durée et volume horaire de l'intervention

Motifs et conditions d’intervention

• Soutien à la cellule familiale : 
les interventions de niveau 1 visent, par un soutien ma-
tériel ponctuel, à permettre la continuité de la prise en 
charge des enfants.

Les interventions sont réalisées par les Avs (auxiliaires de 
vie sociale).

• Soutien à la parentalité et à l’insertion
les interventions de niveau 2 visent à accompagner la 
fonction parentale, par un soutien matériel et éducatif 
ponctuel de la famille.

Les interventions sont assurées par des Tisf (techniciens 
de l’intervention sociale et familiale).
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Fait générateur

Famille nombreuse

Famille 
recomposée

Décès d’un enfant

Rupture familiale 
(séparation, 
incarcération, 
décès d’un 
parent).

Accompagnement 
d’un monoparent 
vers l’insertion

Niveau 1 (Avs)

100 h sur 6 mois non 
renouvelables.

100 h sur 6 mois non 
renouvelables.

100 h sur 6 mois non 
renouvelables.

100 h sur 6 mois non 
renouvelables.

En cas de décès d’un 
parent, l’intervention 
pourra être réalisée en 
l’absence du parent dans la 
limite de 10 % de la durée 
totale de l’intervention.

100 h sur 6 mois non 
renouvelables.

L’intervention pourra être 
réalisée en l’absence du 
parent au foyer au-delà 
de la limite de 10 % de la 
durée totale de l’inter-
vention.
Cependant dans ce cas, 
le dossier devra être 
étudié par la Caf au cas 
par cas (notamment en cas 
d’absence temporaire de 
mode de garde avec une 
solution alternative pro-
chaine attestée (exemple : 
attestation d’entrée en 
crèche mentionnant la date 
d’entrée).

Niveau 2 
(Tisf))

6 mois.

6 mois.

6 mois.

6 mois.

6 mois.

Conditions d'accès

Conditions liées aux demandeurs :
Avoir trois enfants, dont deux au moins ont moins de 
12 ans.
Conditions liées à la demande :
Le caractère récent de l’événement ou de la diffi culté 
aggravante doit être précisé dans le diagnostic.
La demande est formulée dans les 3 mois qui suivent 
la diffi culté aggravante.

Conditions liées aux demandeurs :
Le nouveau foyer doit être composé d’au moins 4 
enfants de moins de 16 ans.

Conditions liées à la demande :
La demande est formulée dans les 3 mois qui suivent 
la recomposition familiale.

Le décès d’un enfant doit obligatoirement faire l’objet 
d’une information à la Caf en vue d’une offre globale 
de service.
Le foyer est composé d’au moins un enfant de moins 
de 16 ans.
La demande est formulée dans les 6 mois qui suivent 
le décès.

Le foyer est composé d’au moins un enfant de moins 
de 16 ans.
La demande est formulée dans les 3 mois qui suivent 
le fait générateur.
Pour les cas de décès d'un parent, la demande est 
formulée dans les 6 mois qui suivent le décès.

Un parent isolé, titulaire d’un minima social, bénéfi cie 
d'un accompagnement social à la reprise d'emploi ou 
la formation professionnelle et doit mettre en place 
une nouvelle organisation matérielle ;

La demande est formulée dans les 3 mois qui 
entourent la démarche d'insertion.

Pièces justifi catives

- Livret de famille ou tout autre docu-
ment prouvant la charge effective 
et permanente des trois enfants au 
foyer (ex. attestation Caf mentionnant 
la charge et l'âge du ou des autres 
enfants du foyer).

- Livrets de famille pour l'âge, le 
nombre et la charge des enfants,
- déclaration de changement de 
situation adressée à la Caf.
Ou, à défaut des pièces précitées : 
- attestation Caf pour la recomposi-
tion familiale, le nombre, l'âge et la 
charge des enfants du foyer.

- Certifi cat de décès.
Ou, à défaut :
- attestation Caf mentionnant la 
charge et l'âge du ou des autres 
enfants du foyer.

Extrait du jugement de séparation ou 
de divorce ;
Livret de famille ;
Attestation sur l'honneur de cessation 
de vie commune ;
Bulletin d'incarcération ;
ou, à défaut des pièces précitées : 
attestation Caf pour l’isolement, 
la charge et l'âge du ou des autres 
enfants à charge du foyer.

- Projet personnalisé d'accès à 
l'emploi,
- contrat d'engagements réciproques 
en matière d'insertion profession-
nelle,
- contrat d'engagements réciproques 
en matière d'insertion sociale et 
professionnelle,
- tout document formalisant la 
démarche d’insertion et l’accompa-
gnement social.

Durée et volume horaire de l'intervention
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Fait générateur

Soins ou traitements 
médicaux de courte 
durée d’un parent ou 
d’un enfant (à l’hôpital 
ou à domicile) avec 
réduction signifi cative 
des capacités physiques.

Soins ou traitements 
médicaux de longue 
durée d’un enfant ou 
d’un parent (à l’hôpital 
ou à domicile) avec 
réduction signifi cative 
des capacités physiques.

Niveau 1 (Avs)

Durée maximum d'intervention 
de 80 heures renouvelables 
(après accord de la Caf) dans la 
limite de 200 heures.

En cas d’hospitalisation d’un 
parent, l’intervention devra être 
réalisée en présence d’un parent 
au foyer, ou, dans la limite 
de 10 % de la durée totale de 
l’intervention, en dehors de la 
présence des parents.

Durée maximum d'intervention 
de 250 heures renouvelables 
(après accord de la Caf) pour 
250 heures complémentaires 
maximum, utilisables en une ou 
plusieurs fois.

En cas d’hospitalisation d’un 
parent, l’intervention devra être 
réalisée en présence d’un parent 
au foyer, ou, dans la limite 
de 10 % de la durée totale de 
l’intervention, en dehors de la 
présence des parents.

Niveau 2 (Tisf))

Durée maximum 
d'intervention de 80 
heures renouvelables 
(après accord de la Caf) 
dans la limite de 200 
heures.

Durée maximum 
d'intervention de 250 
heures renouvelables 
(après accord de la Caf) 
pour 250 heures 
complémentaires 
maximum, utilisables 
en une ou plusieurs 
fois.

Conditions d'accès

Le foyer est composé d’au moins un 
enfant de moins de 16 ans.

La demande est formulée dans les 3 
mois qui suivent la date du certifi cat 
médical et au cours de sa période de 
validité.

La demande est formulée dans les 3 
mois qui suivent la date du certifi cat 
médical et au cours de sa période de 
validité.

Pièces justifi catives

- Certifi cat médical ou d'hospi-
talisation,
- livret de famille ou tout 
document attestant de la charge 
d'enfants dont un, au moins, a 
moins de 16 ans ou attestation Caf 
pour la charge et l'âge du ou des 
enfants à charge du foyer.

- Certifi cat médical ou d'hospi-
talisation précisant la période 
d’hospitalisation ou attestation Caf 
mentionnant un droit à l’AJPP ou 
l’AEEH (si enfant malade) ou attes-
tation ALD (si parent malade).

- Livret de famille ou tout 
document attestant de la charge 
d'enfants dont un, au moins, a 
moins de 16 ans ou attestation Caf 
pour la charge et l'âge du ou des 
enfants à charge du foyer.

Contactez directement les associations conventionnées :
- Adadom, secteur Plogonnec (02 98 70 38 67),
- ADMR : associations locales,
- Amadeus Aide et Soins (02 98 21 06 72),
- Archipel, aides et soins à domicile, Brest (02 98 46 51 55), Quimper (02 98 55 84 16), Morlaix (02 98 88 98 15),
- AS Domicile Pays de Morlaix (02 98 63 41 99),
- CCAS de Châteaulin (02 98 86 60 33),
- Mutualité soins et service à domicile (02 98 56 02 57).

Durée et volume horaire de l'intervention



 5/  AIDE AU BAFA

La Caf propose un soutien fi nancier aux personnes en 
formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’anima-
teur, complémentaire aux aides accordées par d’autres 
institutions.
 
Bénéfi ciaires
Tout stagiaire ayant au moins 17 ans au 1er jour de 
la formation générale et résidant dans le département 
du Finistère au moment de la session d’approfondisse-
ment peut solliciter cette aide.

Conditions d’attribution
Avoir suivi les trois stages de formation.

Motifs d’intervention
Le Bafa est le brevet d’aptitude aux fonctions d’anima-
teur nécessaire pour encadrer, de façon occasionnelle, 
des enfants ou des adolescents en Accueil collectif à 
caractère éducatif de mineurs (ACCEM).
Cette aide vise donc à aider les jeunes à acquérir une 
formation qualifi ante d’animateur en séjour de va-
cances et/ou de loisirs sans hébergement.

Procédure
•  Suivre les 3 stages de formation : la session de forma-

tion générale, le stage pratique, la session d’appro-
fondissement ou de qualifi cation.

•  Respecter les durées maximum entre les stages :
- moins de 18 mois entre le début du stage de forma-
tion et la fi n du stage pratique,
- moins de 30 mois entre le début du stage de forma-
tion générale (1ère session) et la fi n de qualifi cation ou 
d’approndissement (3e session).

•  Télécharger l’imprimé de demande d’aide (réf. Cer-
fa 11 381*02) sur le site Caf.fr, le compléter et le 
retourner accompagné des pièces complémentaires 
suivantes :
- si les parents du stagiaire sont allocataires, renvoyer 
l’autorisation de versement à un tiers,
- si les parents et le stagiaire ne sont pas allocataires, 
renvoyer le relevé d’identité bancaire du stagiaire.

L’imprimé de demande d’aide, complété par les orga-
nismes des 3 stages de formation, doit être transmis à 
la Caf du Finistère dans un délai maximal de 3 mois 
après l’inscription à la session d’approfondissement ou 
de qualifi cation.

Montant
• 91,47 € / stagiaire.
•  106,71 € / stagiaire lorsqu’il s’agit d’une formation 

relative à l’accueil du jeune enfant.
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ANNEXE

Territoires d’action sociale - Caf du Finistère







Caisse d'Allocations familiales du Finistère - 1 rue de Portzmoguer - 29602 Brest Cedex 2 
 0810 25 29 30 (coût d'un appel normal + 0,06 €/mn)

www.caf.fr
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