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Travail en horaires décalés, nouveaux 
services, prise en charge des enfants  
en situation de handicap, écolo crèches... 
aujourd’hui, les attentes des familles sont 
fortes en matière d’accueil des jeunes 
enfants. Les structures classiques ont su 
évoluer et de nouvelles solutions ont 
émergé. Vies de famille consacre, dans  
ce numéro, un grand dossier aux initiatives 
innovantes, qui ont vu le jour grâce au 
soutien de la Caf.

Au sommaire également : un reportage  
sur Anne, jeune maman de triplés qui  
a bénéficié de l’aide à domicile. Financé  
en partie par les Caf, ce dispositif permet 
aux familles confrontées à des difficultés 
d’être accompagnées, temporairement,  
par un professionnel. 

Enfin, en page 13, venez à la rencontre de 
Jean Deydier, directeur d’Emmaüs Connect, 
notre partenaire pour l’inclusion numérique.
Cette branche de la célèbre association 
caritative a pour mission de rendre  
le numérique accessible aux six millions  
de Français en situation de précarité.

Bonne lecture à tous.
Daniel Lenoir

Directeur de publication 
Vies de famille

« Accueil des jeunes enfants :
osons et innovons ! »
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GRaNd aNGle

Séparation, divorce :  
des ateliers pour avancer
Une rupture est souvent source de conflits entre  
les parents. Pour vous aider à passer ce cap difficile,  
la Caf et ses partenaires vous proposent régulièrement 
des ateliers, anonymes et gratuits, intitulés  
« Être parents après la séparation ». C’est le cas, ici,  
à Romilly-sur-Seine (Aube), où une douzaine de 
participants sont venus échanger avec un travailleur 
social de la Caf, une juriste et une médiatrice familiale. 
Retrouvez la liste des ateliers les plus proches de chez 
vous sur les pages locales du site caf.fr.
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Le chiffre

4,4   
millions
C’est le nombre  

de contrôles sur pièces  
effectués par les  

Caf en 2015, auxquels  
s’ajoutent 165 907  

contrôles sur place.

cancer
Un site pour ne plus  
passer à côté
Ce n’est plus à prouver : dépister un 
cancer au plus tôt améliore les chances  
de guérison. Pourtant, il est parfois 
difficile de savoir quels examens sont 
nécessaires et à quel rythme. Pour vous 
aider à vous y retrouver, l’Institut national 

du cancer (Inca) a mis en ligne le site vosconseilsdepistage.e-cancer.fr,  
qui livre des conseils de dépistage personnalisés. En cas de doute, 
n’hésitez pas à en parler à votre médecin traitant, qui pourra, le cas 
échéant, vous orienter vers les bons spécialistes.

 en SaVOir PLUS  
vosconseilsdepistage.e-cancer.fr 

cinéma
Le film d’éducation 
fait son festival
Si vous souhaitez ouvrir l’esprit  
de vos enfants, emmenez-les  
au Festival européen du film 
d’éducation, du 29 novembre au  
3 décembre, à Évreux (Eure). Au 
programme : fictions, animations 
ou encore documentaires sur  
des thématiques variées comme 
l’enfance, la famille, les 
discriminations…  
C’est également l’occasion  

de participer à des tables rondes, des débats et  
des master class. Organisé par les Centres d’entraînement aux 
méthodes d’éducation active (Ceméa), ce festival se déclinera 
ensuite dans toute la France. 

 en SaVOir PLUS  
www.festivalfilmeduc.net

internet
À la rencontre
des jeunes
Afin de renforcer l’efficacité de leur action auprès  
des jeunes, des professionnels de l’animation et  
du social ont mis en place un réseau, importé de 
Suède et intitulé Les Promeneurs du Net. Le principe ? 
Animateurs, éducateurs ou médiateurs partent 
à la rencontre des jeunes sur le Web, les réseaux 
sociaux, des forums ou encore des blogs. Ils écoutent, 
accompagnent et échangent pour assurer une présence 
éducative. 

 en SaVOir PLUS  
promeneursdunet.fr

aCTUs

réUSSite  
ScOLaire
Un livre pour 
lutter contre  
les préjugés
« Tout le monde ne peut  
pas réussir à l’école »  
ou bien « les parents  
se déchargent de leurs 
responsabilités sur les 
enseignants »... Qui n’a jamais 
entendu l’un de ces préjugés ? Dans son livre Agir  
pour la réussite de tous les enfants, Frédéric Jésu, 
pédopsychiatre, tord le cou aux idées reçues sur l’école, 
grâce au récit d’initiatives innovantes qui ont réconcilié 
parents, enseignants, éducateurs et enfants. Une mine 
d’idées inspirantes ! 

 en SaVOir PLUS  
www.editionsatelier.com

   

Frédéric Jésu

Agir 
pour la reussite de tous   les enfants
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DICO-
CAF

PreStatiOn 
Allocation versée par la Caf qui 
permet de réduire l’impact 
financier de divers événements 
ou dépenses de la vie : 
chômage, logement, précarité, 
vieillesse, santé et famille.
                                                                            

SimULatiOn
Sur le site Internet caf.fr, vous 
pouvez estimer vos droits à 
certaines allocations. Le résultat 
de ces simulations peut 
légèrement différer de la 
réponse finale de votre Caf.
                                                                            

enfant à charge
D’après les règles de votre Caf, 
un enfant est considéré à votre 
charge si vous élevez un jeune 
de moins de 21 ans, résidant 
en France, et dont vous assurez 
l’entretien.
                                                                            

SOUS cOnditiOnS  
de reSSOUrceS
Pour bénéficier de certaines 
prestations, toutes vos 
ressources ne doivent pas 
dépasser certains plafonds 
fixés par la législation. 
                                                                            

changement  
de SitUatiOn
Mariage, divorce, chômage… 
votre situation influe sur vos 
droits à certaines prestations. 
Signalez tout changement  
à la Caf. Vous pouvez réaliser 
cette démarche sur l’espace  
« Mon Compte » sur le site caf.fr.

Pourquoi avoir lancé une 
campagne sur les dangers 
de l’alcool pendant la 
grossesse ?
Seuls 25 % des Français ont con
science que toute consommation d’al
cool pendant la grossesse présente un 
risque pour l’enfant. Pourtant, c’est 
bien le cas  ! Ce comportement peut 
être à l’origine d’un retard de crois
sance pour le bébé, d’atteintes à son 
système nerveux central et, plus grave, 
d’un syndrome d’alcoolisation fœtale.

Quels sont les objectifs  
de cette campagne ?
Elle rappelle bien sûr le principe de pré
caution : zéro alcool pendant la gros

sesse. Elle facilite 
également les pra
tiques préventives 
des professionnels 
de santé. 
Enfin, elle met en 
avant le dispositif 
d’aide à distance 
Alcool info service, 
qui dispose de 
deux outils  : une 

plateforme téléphonique accessible 
au 0980 980 930* et un site Internet 
alcoolinfoservice.fr.

Quel rôle joue la caisse 
nationale des allocations 
familiales (cnaf) ?
Dans le cadre de notre partenariat sur 
les conduites addictives, la Cnaf relaie 
les actions d’information et accroît leur 
visibilité. 

* Appel anonyme et non surtaxé, disponible de 8 h 
à 2 h du matin, coût d’une communication locale 
depuis un poste fixe ou inclus dans les forfaits des 
box et des mobiles.

3 QUeStiOnS à
Viêt NguyeN-thaNh 
responsable de l’unité 
addictions à Santé 
publique France

LiSteS éLectOraLeS
N’oubliez pas  
de vous inscrire !
En 2017, rendez-vous aux urnes ! Les 
deux tours de l’élection présidentielle 
auront lieu les 23 avril et 7 mai. Les 
législatives se tiendront, elles, les 11 et 
18 juin. Mais, pour voter, une condition 
est indispensable : être inscrit sur les 
listes électorales de votre commune. 
Attention, vous devez accomplir ces 
démarches au plus tard le 31 décembre 
2016, sauf cas exceptionnel.

 en SaVOir PLUS  
www.service-public.fr

VidéO
Découvrez  
notre émission !
Tous les trimestres, Vies de famille 
vous propose une émission interactive. 
Au sommaire de la dernière édition : 
l’accompagnement des enfants vers  
la réussite. Reportages, témoignages, 
présentation des dispositifs… des 
experts vous donnent des clés pour 
aider vos enfants à apprendre  
à l’école, mais aussi en dehors !  
Retrouvez l’émission dans son 
intégralité sur le site caf.fr.
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L es couches et les biberons 
n’ont plus de secret pour 
Anne ! Heureusement, de-

puis la naissance de ses triplés, 
cette jeune maman bénéficie d’une 
aide à domicile, mise en place par 
l’association Adiaf-Savarahm, avec 
le soutien de la Caf du Rhône. « À la 
naissance de mes trois enfants, nous 
devions donner six biberons par jour 
à chacun. Les garçons mettaient 
parfois jusqu’à 45 minutes pour les 
boire : je vous laisse imaginer la diffi-
culté ! », confie-t-elle. 
Sans l’aide de Dorothée, les choses 
auraient été plus complexes. Cette 
technicienne d’intervention sociale 
et familiale (Tisf) l’accompagne 
non seulement pour s’occuper des 
enfants, mais aussi pour s’acquitter 

des tâches ménagères et des 
courses. Elle apporte également des 
conseils dans la nouvelle organisa-
tion de la vie familiale et dans les 
relations avec ses enfants.
Anne reconnaît que sa présence lui 
est très précieuse, surtout depuis la 
fin du congé parental de son époux : 
« C’est un soutien très important sur 
le plan pratique et psychologique. 
Dorothée a de l’expérience et elle a 
toujours le sourire. » Salariée de-
puis qu’elle a obtenu son diplôme, 
Dorothée apprécie son travail. 
« C’est toujours une aventure ! Je ne 
sais jamais ce qui m’attend quand 
j’arrive dans une famille. » Elle fait 
partie de l’équipe de professionnels 
diplômés et qualifiés d’Adiaf-Sava-
rahm, qui intervient depuis plus de 

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT à DOMICILE

Les triplés,  
à deux c’est mieux ! 
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Pour soutenir les 
familles allocataires 
qui rencontrent des 
difficultés, la Caf  
peut leur proposer 
des solutions 
d’accompagnement. 
Reportage dans le 
Rhône (69), où des 
partenariats ont été 
créés entre la Caf et 
plusieurs associations. 

vie quotidienne
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quarante ans au domicile des familles 
et des personnes dépendantes.

Tâches quotidiennes  
ou administratives
Dans le cadre de son partenariat 
avec la Caf du Rhône, l’association 
propose aux allocataires de bénéfi-
cier de deux dispositifs : un soutien 
par un Tisf, comme Dorothée, ou 
par un auxiliaire de vie sociale (Avs). 
L’accompagnement est alors diffé-
rent. L’Avs apporte une aide dans 
les tâches quotidiennes (ménage 
et courses essentiellement), alors 
que le Tisf accompagne plus parti-
culièrement les familles et peut 
même les aider à mener à bien 
leurs projets. En plus des tâches 
courantes, ce professionnel peut 
donc venir à leur rescousse pour 
définir le budget familial, les accom-
pagner dans leur rôle de parents ou 
effectuer des démarches adminis-
tratives. Dans les deux cas, ce sou-
tien ponctuel peut se faire à 
moindre coût, grâce à un finance-
ment accordé par votre Caf. 

Clémence Fabre
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SANTé

28 jours pour en finir 
avec la cigarette !
Avis aux fumeurs ! En ce mois de novembre,  
un défi de taille vous attend : bannir le tabac 
définitivement de votre vie… en 28 jours top 
chrono ! Saurez-vous le relever ?

C’est le pari de la campagne  
de communication « Moi(s) sans 
tabac », lancée par Santé publique 
France – la nouvelle agence  
de santé publique au service  
des populations –, en lien avec  
le ministère chargé de la Santé et 
l’Assurance maladie. Inspirée d’une 
initiative anglaise, cette opération 
inédite en France entend, en effet, 
mobiliser tous les fumeurs… sans 
exception. Avec un mot d’ordre : 
abandonner la cigarette tous en 
même temps, en l’espace d’un mois. 

Cinq fois plus de chances  
de rester non-fumeur !
Un challenge important, certes, 
mais pas insurmontable. « Le tabac 
est la première cause de mortalité 
évitable en France. Il provoque 
cancers, maladies cardio-
vasculaires et respiratoires. Il tue 
plus de 78 000 personnes par an », 
rappelle Olivier Smadja, chargé de 
mission à Santé publique France. 
Un nombre qui pourrait en motiver 

plus d’un. Alors, pourquoi ne pas 
tenter l’aventure ? Un mois sans 
tabac, c’est cinq fois plus de 
chances de rester non-fumeur !  
28 jours, c’est le temps nécessaire 
pour que les symptômes tant 
redoutés du sevrage s’estompent  
et laissent place aux nombreux 
bénéfices de l’arrêt. Vous avez tout 
à y gagner ! Relayée à la télévision, 
à la radio, dans la presse et sur  
le Web, la campagne « Moi(s)  
sans tabac » comprend aussi de 
nombreuses actions locales, grâce 
au soutien d’organismes publics  
et privés, parmi lesquels les Caf. 
Professionnels de santé et 
associations de lutte contre le 
tabagisme ont bien sûr répondu 
présent. Et n’oubliez pas : plus vous 
êtes nombreux à participer, plus 
vous pourrez vous motiver pour 
surmonter ce cap difficile.

Sandrine Cunha

 EN SAVOIR PLUS 
santepubliquefrance.fr

Comment bénéficier  
de l’aide à domicile ?
Grossesse, naissance, décès, 
séparation, maladie longue durée, 
famille nombreuse… vous pouvez 
bénéficier du soutien d’un Tisf ou 
d’un Avs, de manière temporaire, 
pour surmonter un changement  
de situation familiale. Votre 
participation financière est 
obligatoire et calculée sur une 
base horaire, en fonction de votre 
quotient familial. Pour qu’une partie 
des frais soit financée par votre Caf, 
vous devez être allocataire et faire 
appel aux structures agréées par 
votre caisse. Vous pouvez retrouver 
la liste des partenaires sur  
les pages locales du site caf.fr. 

À  s av o i R
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HANDICAP

Adapter son logement, 
c’est possible !

L ocataire ou propriétaire, 
vous envisagez la pose d’un 
sol antidérapant, souhaitez 

acquérir une planche de bain pour 
votre baignoire ou un lavabo réglable 
en hauteur ? Bonne nouvelle  : vous 
pouvez bénéficier d’un certain 
nombre d’aides. Toutefois, des condi-
tions (ressources, âge, degré du han-
dicap) entrent en ligne de compte.
De nombreux organismes – publics et 
privés – proposent des aides dédiées 
à la perte d’autonomie et à l’aménage-
ment du logement. «  Les caisses de 
retraite, par exemple, peuvent finan-
cer en partie vos travaux ou l’acquisi-
tion d’équipements, voire vous 
accorder des prêts », explique André 
Figue, ergothérapeute au centre hos-
pitalier de Perpignan.
À vos côtés, la Caf et la Mutualité 
sociale agricole (Msa) proposent un 
prêt à l’amélioration de l’habitat 
(Pah), à un taux de 1 %. «  L’Agence 
nationale de l’habitat (Anah) met, 
pour sa part, à votre disposition une 
aide aux travaux avec la prise en 
charge de 35 % ou 50 % des montants 
engagés », poursuit le spécialiste.

Subvention, crédit d’impôt, 
allégement des taxes…
Votre ville et votre conseil départe-
mental ou régional peuvent accorder 
des prêts et des subventions. Versées 
par les départements, l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie (Apa) ou la 
prestation de compensation du han-
dicap (Pch) permettent de régler tra-

vaux et achat de matériel. Les 
mutuelles et certaines assurances 
peuvent vous soutenir. En complé-
ment, prêts conventionnés, d’acces-
sion sociale ou encore à taux 
zéro – accordés par les banques, no-
tamment  – sont également envisa-
geables. En outre, vous pouvez 

bénéficier, sous conditions, d’un cré-
dit d’impôt de 25 % ainsi que d’un al-
légement des taxes d’habitation et 
foncière. Sans oublier la Tva à 10 %, 
applicable à certains travaux. Un pre-
mier aperçu des solutions possibles 
pour mener à bien votre projet.

Sandrine Cunha

En situation de handicap, aménager son domicile permet de gagner en 
autonomie et de mieux vivre au quotidien. Mais cela a un coût. Pour 
y faire face, des organismes de service public vous viennent en aide.

vie quotidienne

Des interlocuteurs à votre service
Vous pouvez solliciter l’expertise des services sociaux de votre ville, de  
la Maison départementale des personnes handicapées (Mdph), ou encore  
de l’Agence pour l’information sur le logement de votre département (Adil). 
Ensuite, faites-vous accompagner par un professionnel – un ergothérapeute, 
par exemple –, qui établira un diagnostic de votre situation et de vos besoins.  
Si vous êtes locataire, vous devez impérativement contacter votre propriétaire 
pour savoir s’il accepte de prendre en charge les travaux ou s’il préfère  
que vous les réalisiez. Dans le parc social, votre bailleur pourra procéder  
aux aménagements nécessaires ou vous proposer un logement plus adapté.

À  n o t E R
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petite enfance   /   mode de garde : mode d’emploi

petite enfance 

Modes de garde :  
toujours plus de solutions ! 

Horaires d’ouverture ajustés, prise en charge des enfants à besoins  
spécifiques, nouvelles structures (crèches écolos ou mam)…  

ces dernières années, les établissements d’accueil des jeunes enfants  
ont su s’adapter aux exigences et aux attentes des familles.

—  par aMÉLie KOLK  — 
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Dossier
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Dossier
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par le biais d’un fonds dédié, les Caf accompagnent de nombreux 
projets. et, pour faciliter les démarches des parents, elles ont même 
développé un portail spécifique : le site mon-enfant.fr.

Les caf au plus près  
des besoins des familles

E ncourager l’insertion, réduire 
les inégalités, innover  : les 
objectifs de la Caf en ma-

tière de politique de modes de garde 
pour la petite enfance sont nom-
breux ! « À travers le Fonds publics 
et territoires, doté de 380  millions 
d’euros, nous soutenons des projets 
qui visent, par exemple, à renforcer 
l’accueil des enfants porteurs de 
handicap, à s’adapter aux besoins 
des parents ayant des horaires de 
travail spécifiques ou en situation 
fragile », explique Pauline Domingo, 
responsable du département en-
fance et parentalité à la Caisse na-
tionale des Allocations familiales 
(Cnaf). « Ainsi, en 2014, 80 % des Caf 
se sont mobilisées pour soutenir des 
projets d’accueil d’enfants porteurs 
de handicap et 55 % pour des projets 
innovants. » 
Sur le terrain, cela a concerné 
4 880  enfants handicapés, et 
3 739  places à horaires décalés. 
« L’une des raisons d’être de ce fonds 
est de dynamiser les territoires, no-
tamment en zones rurales et dans 
les quartiers prioritaires  », reprend 
Pauline Domingo.
Autre illustration de cette volonté : 
le soutien aux Maisons d’assis-
tant(e)s maternel(le)s (Mam). En 
plein essor, ces nouvelles struc-
tures permettent à quatre assis-

tant(e)s maternel(le)s maximum 
de garder jusqu’à quatre enfants 
dans des locaux adaptés et sécuri-
sés. La Cnaf propose une aide au 
démarrage de 3 000 euros aux éta-
blissements ayant signé une charte 
qualité, garantissant la formation 
de leurs professionnel(le)s. Ces 
Mam doivent également justifier 
de l’utilité dans leur lieu d’implan-
tation, l’idée étant de ne pas désta-
biliser l’offre existante. 

Une des meilleures « pratiques 
européennes »
Et, pour répondre plus facilement 
aux questions des parents sur les 
modes de garde, la Cnaf a créé le 
site mon-enfant.fr. 
Référencé par le portail des fa-
milles de la Commission euro-
péenne comme « une des meil-
leures pratiques en Europe », il 
permet notamment de centraliser 
les demandes via une plateforme 
pratique et fonctionnelle. « Il suffit 
pour les familles de faire une seule 
demande en ligne, d’exprimer 
leurs besoins en matière de mode 
de garde, les collectivités et les Caf 
s’organisent ensuite pour trouver 
une réponse adaptée  », détaille 
Pauline Domingo. Ce service en 
ligne est déjà en application dans 
17 départements. 
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petite enfance   /   mode de garde : mode d’emploi

Imaginez que votre enfant soit gardé 
dans un lieu où l’on vit en contact 

permanent avec la nature. Un lieu où 
votre enfant ferait la sieste dehors, 
bien emmitouflé, où il récolterait lui-
même les légumes qu’on lui cuisine-
rait au déjeuner… Ce lieu existe, c’est 
l’écolo crèche ! 
À Nîmes, une structure de ce type a 
ouvert ses portes en 2014. Elle ac-
cueille 65 enfants, sur 750 m², et fait 
partie du réseau national Écolo 
crèche, qui compte 180  structures 
dans l’Hexagone. Danièle Bossuet en 
est la dynamique di-
rectrice. «  La nature 
est un héritage, on es-
saie de transmettre 
cette notion aux en-
fants, résume-t-elle. 
Avant 2014, la struc-
ture existait sous une 
forme traditionnelle. 
Nous avons tout mis 
en place pour obtenir 
le label. » 
Avec son équipe de 
24  personnes, elle a 
appris, grâce à des 
formations adaptées, 
à transformer le quo-
tidien d’une crèche 
pour la rendre plus écologique : net-
toyage à base d’huiles essentielles, de 
bicarbonate de soude et de vinaigre, 
appareil vapeur à 120 °C pour désin-
fecter, économies d’énergie réalisées 
grâce à une pompe à chaleur et à des 
panneaux solaires, et une lutte per-
manente contre le gaspillage. La 

consommation d’eau a chuté depuis 
la mise en place de ces bonnes pra-
tiques. Le compteur électrique a lui 
aussi baissé : - 1 000 kWh par an !

« Nous avons passé l’hiver  
sans aucune épidémie, c’est 
une première ! »
Danièle Bossuet a d’ailleurs observé un 
phénomène tout nouveau  : le nombre 
d’arrêts maladie de son personnel a  
significativement baissé, de même que 
les absences des enfants ! « Nous avons 
passé l’hiver sans aucune épidémie, 

c’est une première ! », déclare fièrement 
la directrice. Et tout cela, avec des  
enfants qui font la sieste dehors, s’il 
vous plaît ! « Nous sommes à Nîmes et le 
temps est assez clément, mais on  
observe un vrai changement dans la 
santé de l’enfant lorsqu’il est davantage 
à l’extérieur », souligne-t-elle. 

L’écolo crèche :  
c’est déjà demain !
Respecter la nature, grandir en apprenant à vivre avec elle  
et avec les autres, c’est le credo de l’association Écolo 
crèche, qui compte 180 établissements en France. Exemple  
à Nîmes (Gard), où une multitude de détails changent  
le quotidien des enfants, du personnel… et des parents !
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cHiffreS en 2014

 
 

8 759 projets d’actions  
accompagnés

1 230 mam

85 actions soutenues  

par Caf (en moyenne)
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Ici, on en est conscient : il y a autant 
de solutions de garde à trouver qu’il  
y a d’enfants. « Toute notre histoire 
repose sur cette nécessité : trouver 
l’adéquation entre les besoins  
des parents et l’intérêt de l’enfant », 
explique Frédérick Bildet, directeur de 
Pitchoun’, association créée en 1986. 
Avec plus de 50 tout-petits accueillis 
et un effectif d’une vingtaine de 
professionnels, la crèche fait partie 
des grosses structures de la ville. 
Accueil des enfants sur de larges 
tranches horaires, entre 7 h  
et 19 h 30, accompagnement  
des parents isolés, travail sur les 
demandes atypiques : au quotidien, 
la crèche s’adapte. « Nous 
bénéficions du Fonds publics  
et territoires de la Caf qui nous aide 
dans notre démarche pour, par 
exemple, proposer des formations  
au personnel afin qu’il s’adapte  
aux situations à gérer », indique  
le directeur. Delphine Hemamou, 
éducatrice à la crèche, témoigne : 
« Récemment, nous avons accueilli 
en urgence deux enfants dont les 
parents viennent d’Afrique. Ils vivent 

« S’adapter aux parents  
dans l’intérêt de l’enfant »
À Bordeaux (Gironde), la crèche associative Pitchoun’ met en 
place toute une palette d’outils pour répondre, au cas par cas, 
aux contraintes des familles : accueil d’urgence et 
aménagement des contrats en fonction des impératifs des 
parents. 
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dans des conditions difficiles. » 
En 2013, un « espace ressources »  
a ouvert ses portes, avec une 
particularité : l’espace Snoezelen,  
qui permet à l’enfant de s’apaiser 
dans un lieu, avec éclairage coloré  
et musique douce, et où ses cinq 
sens sont stimulés en douceur, pour 
favoriser la relaxation.

« Ateliers cuisine  
et musique du monde »
Autre exemple : « De nombreuses 
mamans isolées doivent concilier 
formation, reprise du travail parfois 
rapide, et garde des enfants. Nous 
modulons nos contrats, et nous 
faisons régulièrement des inscriptions 
en cours d’année. »
Enfin, dans ce quartier où la mixité 
est forte, l’échange et la découverte 
des différentes cultures sont 
valorisés. « Avec les parents,  
on organise des ateliers cuisine  
et musique du monde, cela plaît 
beaucoup aux enfants. » 
Et, pour favoriser le lien, depuis 
l’année dernière, un café des parents 
se tient tous les mardis.

Après la sieste, les tout-petits 
donnent à manger aux poules,  
récoltent les légumes qu’ils cultivent 
dans leur potager… « Les projets édu-
catifs tournent autour de la nature, 
du bon sens, le tout en apprenant à 
faire soi-même. On fonctionne beau-
coup avec du matériel de récup’ ! » 
Ainsi, la pâte à modeler et la pein-
ture sont faites maison. 
La crèche organise également des 
fêtes et des activités avec la maison 
de retraite voisine. « Apprendre la 
citoyenneté, à se connaître, et faire 
la fête ensemble, ça aussi, c’est très 
important ! »

 en SaVOir pLUS
www.ecolo-creche.fr

Un label soutenu par la Caf
Une convention de partenariat  
a été signée en mars 2016 et 
engage le ministère des Familles, 
de l’Enfance et des Droits des 
femme, ainsi que la Cnaf  
à « promouvoir le label écolo 
crèche » par le biais des réseaux  
et supports de communication,  
et à accompagner financièrement 
les structures souhaitant entrer 
dans cette démarche. 
En retour, l’association Écolo 
crèche s’engage à transmettre  
un suivi régulier et les documents 
nécessaires à la mise en place  
de ces bonnes pratiques sur  
le terrain.

À  s a v o i r

Dossier



ZOOM SUR

Internet a simplifié les démarches 
des services publics. Pour autant,  
six millions de Français restent en 
difficulté car ils cumulent précarités 
numérique et sociale. Depuis 2013, 
Emmaüs Connect s’est fixé  
une mission : rendre accessible le 
numérique au plus grand nombre. 
Rencontre avec Jean Deydier, 
directeur de cette branche de  
la célèbre association caritative.
Propos recueillis par Mehdi Hariri

IntervIew

« Un Français sur cinq se déclare  
en fragilité numérique »

Vies de famille : Pourquoi le numérique est-il 
devenu un enjeu en matière d’insertion sociale ?
Jean Deydier : Aujourd’hui, Internet n’est plus une 
option. Les services publics comme la Caf ou Pôle 
emploi ont développé des parcours 100 % en ligne. 
C’est une bonne chose car le Web permet une 
personnalisation des services et minimise les 
déplacements. En revanche, il ne faut pas oublier 
qu’il est parfois difficile, pour une partie de  
la population, d’accéder à ces services. 

Qui se retrouve le plus en difficulté ?
D’après nos études, un Français sur cinq se déclare 
en fragilité numérique alors que ce sont eux qui  
ont le plus besoin d’accomplir des démarches.  
On retrouve aussi bien des personnes âgées que  
des jeunes sans diplôme, des foyers en difficulté 
financière ou des personnes en situation de 
handicap. Chez Emmaüs Connect, on leur donne 
un coup de main parce qu’ils sont isolés dans  
leurs démarches d’apprentissage du numérique.

Concrètement, en quoi consiste  
ce coup de main ?
Nous accueillons du public dans huit grandes 
villes*. À chaque fois, on commence par réaliser  
un premier diagnostic des besoins. Ensuite, nous 

pouvons proposer notre aide pour acheter du 
matériel informatique, souscrire un abonnement 
Internet, créer une adresse e-mail, faire des 
formations en groupe… Depuis 2013, nous avons 
ainsi aidé 20 000 personnes.

Pour donner un coup d’accélérateur à votre 
accompagnement, vous avez créé WeTechCare…
Cette start-up à vocation sociale a déjà 
développé deux projets. ClicNJob est une 
application destinée aux jeunes en insertion 
professionnelle. Co-construite et testée par  
les missions locales, elle propose un parcours 
pédagogique pour maîtriser l’usage des e-mails, 
la recherche d’emploi ou la rédaction d’un Cv.  
On a travaillé également sur Les Bons Clics,  
une plateforme où l’on va retrouver des outils 
pédagogiques – comme des tutoriels –, pour 
former les personnes en difficulté à la maîtrise des 
sites des services publics. WeTechCare s’est donné 
un pari ambitieux : former un million de personnes 
d’ici à cinq ans.

 en SAvOIr PLUS  
emmaus-connect.org

* Paris, Antony, Saint-Denis, Marseille, Grenoble, Lyon, Lille et Bordeaux.

Jean Deydier,  
fondateur  
d’Emmaüs Connect
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Vos prestations

Un foyer de 5 personnes 
à Saint-Denis (93)

Saint-Denis

Rodez
Marseille

DEPUIS LE 1ER JUILLET 
Nouveaux plafonds de loyer

qui varient selon la taille de la famille et la zone géographique 
du logement. Si vous dépassez ces seuils, les aides au logement

peuvent diminuer, voire même être supprimées. 
Votre foyer �scal est assujetti à l’Isf.

Si vos enfants sont considérés à votre charge, 
ils ne peuvent pas béné�cier d’aide au logement. 

DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 

Les allocataires doivent déclarer 
à la Caf l’ensemble de leur 

patrimoine mobilier et immobilier.
Si ce patrimoine dépasse 30 000 euros, 

un pourcentage de ce capital est pris en compte dans 
l'évaluation des ressources du foyer. Ne sont pas concernés : 

les béné�ciaires de l'allocation aux adultes handicapés (Aah), 
ainsi que les personnes âgées en foyer.

AIDES AU LOGEMENT

Loyer < 1 751 €
Aide au logement maintenue 
1 751 € < Loyer < 2 060 €
Aide au logement diminuée 

Loyer > 2 060 €
Aide au logement supprimée

Loyer < 724 €
Aide au logement maintenue 

724 € < Loyer < 896 €
Aide au logement diminuée 

Loyer > 896 €
Aide au logement supprimée

Loyer < 637 €
Aide au logement maintenue 

637 € < Loyer < 791 €
Aide au logement diminuée

Loyer > 791 €
Aide au logement supprimée

Un couple sans enfant  
à Rodez (12) Une personne seule 

à Marseille (13)
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NÉS = 6,3 MILLIONS DE BÉNÉFICIAIRES

ALLOCATIONS LOGEMENT

Apl, Als, Alf : de nouvelles   mesures en 2016
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Trois dispositifs, instaurés par le gouvernement, sont entrés en vigueur ces 
derniers mois et ont transformé les règles d’attribution des aides au logement. 
Nouveau calcul, déclaration du patrimoine, ou encore règle spécifique pour 
les familles assujetties à l’impôt sur la fortune (Isf). Présentation.
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Apl, Als, Alf : de nouvelles   mesures en 2016
INTERVIEW 

Vies de famille  : Depuis le  
1er juillet, les Caf appliquent 
une série de mesures déci-
dées par le gouvernement. 
Comme le montant des 
aides au logement désor-
mais dégressif. Pourquoi 
cette disposition ? 
JEAN-MARC BEDON : En prenant 
en compte de manière plus précise la 
taille du foyer, la localisation du loge-
ment et le montant du loyer, cette 
mesure a pour objectif de lutter 
contre les loyers trop élevés, notam-
ment dans les zones tendues. En-
suite, elle vise à ce que les familles 
vivent dans un logement adapté à 
leurs besoins.

Comment savoir si je suis 
concerné par cette mesure ?
Ce nouveau calcul s’applique aux bé-
néficiaires de l’Apl, l’Alf et l’Als*, rési-
dant dans le parc locatif ordinaire 
(hors foyer). La Caf a informé les allo-
cataires concernés courant juin, soit 
par e-mail, soit par téléphone. Si le 
montant de votre aide au logement 
n’a pas bougé depuis août, vous 
n’êtes pas concerné par cette me-
sure, qui a impacté 1,2 % des bénéfi-
ciaires. Elle ne s’applique pas aux al-
locataires de l’Aah.

Autre changement : la dé-
claration du patrimoine est 
désormais obligatoire ?
Cette disposition s’applique aux nou-
veaux demandeurs d’aide au loge-
ment à compter du 1er octobre 2016. 
Les foyers qui bénéficiaient déjà 
d’une allocation logement intégreront 
progressivement la mesure. 

Enfin, qu’est-ce qui change 
avec la règle sur l’Isf ? 
Depuis le 1er  octobre, les aides au  
logement ne sont plus accordées aux 
enfants à charge dont les parents 
sont assujettis à l’impôt de solidarité 
sur la fortune (Isf).

* Aide personnalisée au logement – n’existe 
pas dans les Dom –, allocation logement à 
caractère familial, et allocation logement à 
caractère social.

Jean-Marc BEDON  
responsable du pôle Logement et 
Vie sociale de la Caisse nationale 

des Allocations familiales (Cnaf)



Un changement dans votre vie ?
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