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Comme toutes les Caf de France, la Caf de Seine-et-Marne est un 

acteur clé de l’action sociale. Elle promeut l’accès au droit et le 

versement des prestations légales aux allocataires (1,45 milliards 

d’euros de prestation chaque année), toujours dans un souci 

de qualité de service proposé aux habitants du département. 

Elle verse ainsi une prestation légale à un habitant sur deux du 

territoire Seine-et-Marnais.

Afin d’aider au mieux les personnes dans le besoin, la Caf 77 adopte une politique 
de renouvellement et d’amélioration des offres proposées (équipements, services), 
et ce par l’évaluation et la recherche de cohérence et d’efficacité.

Avec ses équipes composées de personnels administratifs, de travailleurs sociaux, 
de chargés en conseil et développement, de coordonnateurs thématiques, la Caisse 
d’allocations familiales intervient sur trois grands axes de la Convention d’objectifs 
et de gestion (Cog) signée entre l’État et la Cnaf en juillet 2018 :

Agir pour le développement des services aux allocataires et 
des familles dans l’accueil et l’éducation de leurs enfants

Garantir la qualité et l’accès au droit en rendant le modèle 
de production de services plus efficace

Mobiliser les personnels et leurs compétences, et renforcer 
les coopérations

La Seine-et-Marne est un territoire nuancé par son côté rural et urbain à la fois, d’où 
l’intérêt pour la Caf de tenir compte de ces caractéristiques dans les prestations à 
destination des habitants qui y vivent.
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Cinq politiques publiques sont au cœur de ses préoccupations :

La petite enfance

L’enfance et la jeunesse

L’accès de tous aux équipements 

L’animation de la vie sociale et la parentalité

L’accompagnement des familles confronté à des évènements 
fragilisants

L’atteinte des objectifs d’action sociale d’ici 2022, au travers de ces politiques, 
passe par une collaboration, un partenariat avec d’autres acteurs tels que l’État, le 
Département, les associations, les maires et les présidents d’Epci.

La formalisation des partenariats Caf, Ville et Epci autour de ces sujets est réalisée 
dans le cadre de la signature de Conventions territoriales globales (Ctg).

C’est pourquoi, la Caf met à leur disposition son patrimoine statistique, propose un 
appui méthodologique renforcé et une présentation des financements potentiels, 
elle adopte une politique de transparence par la régularité des informations 
communiquées sur le site internet www.caf.fr.

Dans cet objectif, vous recevrez, chaque semaine à compter du 17 Août , une fiche 
présentant les partenariats potentiels avec les services de la Caf. Vous pouurez 
également découvrir les services de la Caf lors de leur présence active au sein d’un 
stand au prochain congrès de l’Union des Maires 77 (Um 77).

Le Président du Conseil d’administration La Directrice
de la Caf de Seine-et-Marne de la Caf de Seine-et-Marne

François Chabert Gaëlle Choquer-Marchand



4

La Caf met ses outils à votre disposition :

• Vous souhaitez connaitre les sites d’accueil et les points numériques Caf 
les plus proches, les actualités et les offres de travail social de la Caf ? 

→	 téléchargez notre appli mobile : Caf 77

• Vous souhaitez labelliser une de vos structures (Ccas, Centre social, 
association du territoire...) « Point d’accueil numérique » par la Caf ?

→	 offre-dematerialisee.cafmelun@caf.cnafmail.fr 
faire un double-clic sur la punaise pour accéder à la
« Convention de partenariat pour un point numérique Caf »

• Vous souhaitez obtenir des données statistiques sur la population de 
votre territoire ?

→	  http://data.caf.fr/site/

• Vous avez besoin de supports de communication sur les prestations, 
les offres de services que la Caf propose aux usagers ?

 » Consultation des supports nationaux sur :
→	  https://cafdeseineetmarneblog.wordpress.com/

 » Commande de supports sur :
→	 partenairescommunicationcaf.cafmelun@caf.cnafmail.fr

• Vous souhaitez qu’un service de votre mairie dispose d’un accès à 
Cdap (Consultation des données Allocataires pour les Partenaires) 
pour obtenir un certain nombre de données sur les dossiers 
allocataires Caf nécessaires à son activité ?

→	 habilitations-partenaires-cdap.cafmelun@caf.cnafmail.fr 

 » Acte règlementaire Cnil :
→	 http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/ 

Quisommesns/Textes%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence/ 
Informatique%20et%20Libert%C3%A9s/AR%20Cafpro%201%20
02%202011.pdf

mailto:offre-dematerialisee.cafmelun@caf.cnafmail.fr
http://data.caf.fr/site/
https://cafdeseineetmarneblog.wordpress.com/
mailto:partenairescommunicationcaf.cafmelun@caf.cnafmail.fr
mailto:habilitations-partenaires-cdap.cafmelun@caf.cnafmail.fr
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La Caf vous propose des leviers financiers 

pour accompagner vos projets et ceux des familles 

de votre circonscription : 

• Vous souhaitez avoir des informations sur les aides financières 
proposées par la Caf ? 

 » En direction des partenaires : 
→	 Règlement des aides financières collectives :  

http://www.caf.fr/partenaires/caf-de-seine-et-marne/partenaires-
locaux/reglementation/reglement-interieur-des-aides-financieres-
aux-organismes-2019-2022

→	 Présentation des dispositifs nationaux : 
http:/www.caf.fr/partenaires  

 » En direction des familles :  
→	 Règlement des aides financières individuelles :

http://www.caf.fr/partenaires/caf-de-seine-et-marne/partenaires-
locaux/reglementation/reglement-interieur-des-aides-
financieres-individuelles-2019-2022

http://www.caf.fr/partenaires
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La Caf vous accompagne techniquement 

dans le montage et le suivi de vos projets :

• Vous avez une structure financée par la Caf sur votre territoire 
et rencontrez des difficultés pour effectuer vos déclarations 
d’activité pour : 

 » Compléter vos données Prestation de Service (Prévision-
nelles, réelles, actualisations) ou supprimer, rajouter, modifier 
un lieu d’implantation ? 

→	 aides-aux-organismes.cafmelun@caf.cnafmail.fr

 » Rentrer vos correspondants ou trouver vos identifiants ?
→	 portail-caf-partenaires.cafmelun@caf.caf.fr  

• Vous recherchez des informations sur les dispositifs d’accompa-
gnement aux projets sur les thématiques suivantes ?

 »  Petite enfance/ Enfance et jeunesse : 
→	 ct-as.cafmelun@caf.cnafmail.fr 

 » Parentalité : 
→	 parentalite.cafmelun@caf.cnafmail.fr  

 » Animation de la vie sociale : 
→	 animation-vie-sociale.cafmelun@caf.cnafmail.fr   

 » Logement :
→	 logement-cadre-de-vie.cafmelun@caf.cnafmail.fr  

 » Projet d’investissement (toutes structures confondues) : 
→	 investissement.cafmelun@caf.cnafmail.fr  

• Vous souhaitez avoir des informations sur les Conventions territoriales 
globales (Ctg) ?

→	 directioncafmelun@cafmelun.cnafmail.fr 
faire un double-clic sur la punaise pour accéder à la
« Convention territoriale globale »

mailto:aides-aux-organismes.cafmelun@caf.cnafmail.fr
mailto:portail-caf-partenaires.cafmelun@caf.caf.fr
mailto:ct-as.cafmelun@caf.cnafmail.fr
mailto:parentalite.cafmelun@caf.cnafmail.fr
mailto:animation-vie-sociale.cafmelun@caf.cnafmail.fr
mailto:logement-cadre-de-vie.cafmelun@caf.cnafmail.fr
mailto:investissement.cafmelun@caf.cnafmail.fr
mailto:directioncafmelun@cafmelun.cnafmail.fr
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La Caf vous propose des portes d’entrées 

vous permettant d’apporter des réponses 

aux préoccupations de vos administrés :

• Un administré veut contacter la Caf ? 
→	 http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-seine-et-marne/accueil  

• Un administré souhaite faire une simulation, demander une 
prestation, déclarer un changement de situation, demander une 
attestation ? 

→	 consulter le site caf.fr : rubrique « services en ligne » 

• Un administré souhaite se renseigner sur les contours de la pension 
alimentaire ? 

→	  https://www.pension-alimentaire.caf.fr/

• Vous avez connaissance d’une situation de surpeuplement, d’impayé, 
de logement non-décent ?

→	 logement-cadre-de-vie.cafmelun@caf.cnafmail.fr  

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-seine-et-marne/accueil
https://www.pension-alimentaire.caf.fr/
mailto:logement-cadre-de-vie.cafmelun@caf.cnafmail.fr
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• Vous avez connaissance de la situation d’un allocataire qui ne 
comprend pas une décision, qui ne parvient pas à obtenir une 
réponse ou qui est insatisfait de la Caf ?

→	 Il peut déposer une réclamation sur un des modes de contact de la 
Caf :
- site internet www.caf.fr, rubrique «Contactez-nous» ou 

rubrique «Mon compte» ( Je contacte ma Caf)

- téléphone au 0810 25 77 10  (service 0,06 €/mn + prix appel)

- courrier en écrivant à : 
Caf de Seine-et-Marne 
77024 Melun Cedex

• Vous souhaitez signaler la situation d’un allocataire qui rencontre des 
difficultés persistantes de compréhension bien qu’il ait déjà formulé 
une réclamation auprès de la Caf ?

→	 la Caf met à disposition une boîte aux lettres fonctionnelle 
«Médiation» exclusivement réservée aux partenaires :  
mail : mediation-caf77@caf.fr

http://www.caf.fr
mailto:mailto:mediation-caf77@caf.fr
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