VOTRE CAISSE D 'ALLOCATIONS FAMILIALES…

CAF
109, Boulevard Louis Blanc
85932 LA ROCHE SUR YON Cedex 9
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

La mission de la CAF est de mettre en œuvre la politique publique familiale et comporte deux volets :
→ le versement des prestations légales
→ une action sociale qui offre des services de proximité pour aider les familles allocataires dans leur vie
familiale et sociale

Des professionnels pour répondre à vos questions :
au Point Accueil CAF
23 bis, rue Jean Gabin
85400 - LUCON



ACCUEIL ADMINISTRATIF
Un agent d'accueil est à votre disposition pour tout ce qui concerne votre dossier de prestations
familiales : retrait et dépôt d'imprimés, simulation d'aide au logement, déclaration de
changement de situation, explication concernant les modifications de vos droits.
Le Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h
Le Jeudi, sauf pendant les vacances scolaires : de 9h00 à 12h00
et l’après-midi sur rendez-vous
Les autres modes de contact :





0810 25 85 10 (0,118 €/minute)
La borne informatique à disposition au centre Caf de Luçon tous les
jours aux horaires de permanence
Le site internet www.caf.fr



ACCUEIL SOCIAL
Les Travailleurs Sociaux vous accompagnent dans les moments importants de votre vie :
→ pour vous faciliter la vie au quotidien




Choix du congé parental
Projet temps libre
Conseil et gestion du budget familial

CONTACT : Gilberte ROBIN ou Audrey RIBES :02 51 29 29 32 – 02 51 29 29 31

→ Pour les changements de situation familiale




Naissance d'un enfant
Séparation
Décès

CONTACT :Isabelle MARIONNEAU ou Audrey RIBES 02 51 69 09 80 ou 02 51 29 29 31
→ Pour tout ce qui concerne le logement




Projet d'accession ou de location
Travaux d'agrandissement ou d 'amélioration
Dettes de loyers ou d'accession

CONTACT :



Florence BEULQUE : 02 51 44 72 81

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

Un conseiller enfance temps libre apporte un soutien technique aux communes qui souhaitent
s’engager dans une démarche de contrat enfance jeunesse (public concerné : 0-18 ans).
Contacts :

Madame Marie-Antoinette BILLAUD
02.51.44.77.82
Caisse d'Allocations Familiales
109, boulevard Louis Blanc
85932 LA ROCHE SUR YON CEDEX

