
Retrouvez-nous sur
FacebookLes ateliers numériques sont organisés afin d'initier les allocataires à

l'utilisation d'un ordinateur, et plus particulièrement à la navigation sur

www.caf.fr . Ce dispositif permet d'une part aux allocataires de faire

leurs démarches le plus simplement possible, et d'autre part à la Caf de

traiter les dossiers plus rapidement et plus efficacement.

L'accès aux droits et aux services
Les premiers moyens de contact pour les allocataires, le site www.caf.fr

et l'application mobile, enregistrent un nombre croissant de connexions :

environ 10 millions de connexions ont été réalisées par les allocataires

essonniens en 2020.

En Essonne, les allocataires sont accueillis dans :

 - 5 espaces Caf

 - 34 points relais

 - 6 antennes sociales

Au cours de 2020, la Caf a reçu 26 789 visites aux guichets

d'accueil et  219 494 appels téléphoniques de la part des

allocataires domicilés en Essonne.

Une application mobile accessible sur le smartphone ou la

tablette est mise à disposition de tous ses allocataires.
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Au niveau du département, les actions de la Caf représentent :
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1 471 millions d'euros versés aux allocataires

 145 millions d'euros versés aux partenaires

Répartition des sommes versées par la Caf

aux allocataires et aux partenaires par champ 

En Essonne, 7 % des allocataires, soit 16 897 personnes, perçoivent

l'Allocation aux adultes handicapés.
Données sociales au 31/12/2020

Le soutien aux personnes en 

situation de handicap
LA CAF DANS LE DÉPARTEMENT DE 

L'ESSONNE

La Caf s'inscrit dans les territoires comme un acteur économique et social

majeur au regard des financements alloués et de son expertise sociale. En

parallèle des prestations versées aux allocataires, elle déploie des

politiques sociales et familiales en matière de petite enfance, jeunesse,

soutien à la parentalité, logement et animation de la vie sociale.

En s'appuyant sur une politique adaptée aux territoires, la Caf vise à mieux

prévenir les effets des risques sociaux en privilégiant une logique

d'investissement social.

Ce document propose une vue synthétique de son action sur l'ensemble

du territoire essonnien.

Soit un total de 152 millions d'euros versés

Par ailleurs, la Caf soutient l'éducation et les soins des enfants

handicapés par le biais de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé

et l'Allocation journalière de présence parentale.

La Caf encourage également l'accueil des enfants porteurs de handicap

dans les Eaje et les accueils de loisirs. D'une part, elle favorise l’accueil en

collectivité des enfants en situation de handicap dans les Eaje. Une

nouvelle aide au fonctionnement a été ainsi créée au 1er janvier 2019 : le

bonus « inclusion handicap », qui atteint jusqu'à 1 300 euros par place et

par an. D'autre part, des formations à destination du personnel

accueillant sont financées dans le cadre du Fonds public et territoire.
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Famille  :  Af, Cf, Ars, Aeeh, Asf, Ajpp, Paje, Afi, 
Atl, prestations de service versées aux Eaje, Ram,

Insertion  :  Rsa, Ppa, financements versés aux 

Logement - Cadre de vie : 

Apl, Alf, Als, prestations de 
service versées aux Fjt, 

Handicap : Aah



Couples avec enfants 42%
Monoparents 17%
Couples sans enfant 4%
Personnes seules 37%

* Observatoire national de la petite enfance (Cnaf)

35%
15%
5%

ESSONNE

45%

Parmi les allocataires :
FRANCE MÉTROPOLITAINE

La population allocataire

L'Essonne compte 1 296 641 habitants, dont 54 % sont couverts par la

Caf en 2020 (49 % en France métropolitaine).

Parmi 258 535 foyers allocataires, 15 % sont domiciliés dans 39 quartiers

prioritaires de la politique de la ville.

Avec une hausse de 25 % par rapport à 2015, le département connait une

évolution du nombre d'allocataires sur 5 ans supérieure à celle au niveau

national (+ 17 % en France métropolitaine).

L'action pour le logement et cadre de vie  

40 % des allocataires bénéficient de prestations Logement (Allocation de

logement familiale, Allocation de logement sociale, Aide personnalisée au

logement), pour un montant de 271 770 138 euros versés au cours de

l'année.

Les travailleurs sociaux sont intervenus auprès de  197 allocataires à la

suite d'un impayé de loyer.

La Caf contribue à l'animation de la vie sociale en versant 3 911 407 euros

aux partenaires du département, dont :

L'Essonne dénombre 55 831 enfants de moins de 3 ans. Au regard des

estimations de population réalisées par l'Onape*, le taux de couverture

par un mode d'accueil est de 51 % en 2018 (59 % en France

métropolitaine), avec notamment :

 - 43 centres sociaux

 - 19 espaces de vie sociale

De plus, elle finance 5 foyers de jeunes travailleurs du département à

hauteur de 216 222 euros.

De plus, elle finance 4 associations de Médiation familiale qui proposent

30 permanences sur tout le territoire essonnien pour un montant de

407 607 euros versés.

 - 11 489 places en établissement d'accueil du jeune enfant

 - 15 555 places chez les assistants maternels actifs

Des aides financières individuelles et des aides au temps libre ont été

versées aux allocataires du département, respectivement à hauteur de

1 445 930 euros et  935 447 euros.

Environ 29 % des allocataires du département vivent sous le seuil de bas

revenus, à savoir 1 105 euros par unité de consommation par mois pour

l'année 2020 (30 % en France métropolitaine).

Avec 79 492 406 euros versés, la Caf soutient également :
 - 78 relais assistants maternels (Ram)

 - 34 lieux d'accueil enfants parents (Laep)

 - 682 accueils périscolaires

 - 508 accueils extrascolaires

 - 50 contrats locaux d'accompagnement à la scolarité (Clas)

 - 84 contrats enfant jeunesse (Cej)

 - 47 porteurs de projet des réseaux d'écoute, d'appui et 

d'accompagnement des parents (Réaap)

Soit un total de 352 millions d'euros versés

La famille au cœur 

des préoccupations de la Caf L'intervention en matière d'insertion
En Essonne, 28 % des allocataires de la Caf perçoivent la prime d'activité

(pour un montant de 162 748 994 euros versés en 2020) et 12 % le revenu

de solidarité active (pour 188 747 885 euros).

Dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants, une attention particulière

est portée aux enfants issus des familles les plus fragiles. Une aide au

fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant a été créée

au 1er janvier 2019 : le bonus « mixité sociale », qui atteint jusqu'à 2 100

euros par place et par an.

Soit un total de 836 millions d'euros versés

La Caf finance également les Eaje en matière d'investissement, y

compris les micro-crèches Paje.

En Essonne, 17 % des allocataires de la Caf perçoivent la Prestation

d'accueil du jeune enfant (Prime de naissance, Allocation de base,

Complément libre choix d'activité, Complément mode de garde),

Soit un total de 276 millions d'euros versés

Par ailleurs, au cours de 2020, les travailleurs sociaux de la Caf ont

rencontré 2 529 allocataires à la suite d'une séparation, d'une naissance

ou d'un décès.

277 établissements d'accueil du jeune enfant sont financés par la Caf à

hauteur de 61 123 191 euros, dont :

 - 166 multi-accueils

 - 30 crèches collectives

 - 34 crèches familiales

 - 11 crèches parentales

 - 21 halte-garderies

 - 4 jardins d'enfant

 - 11 micro-crèches

52 % des allocataires bénéficient des prestations au titre de la famille

(Allocations familiales, Complément familial, Allocation de soutien

familial, de rentrée scolaire, d'éducation de l'enfant handicapé et

Allocation journalière de présence parentale),

soit 222 079 263 euros versés.
Dans le cadre d'un partenariat avec le Conseil départemental, les

travailleurs sociaux ont proposé un accompagnement à  933 bénéficiaires

du Rsa élevant seuls un enfant de moins de 3 ans.

L'offre globale de service de la Caf

Financées en partie par la Caf à hauteur de 108 000 euros, 18 épiceries

sociales proposent leurs services en direction des personnes en situation

de fragilité économique.

soit 470 938 251 euros versés.
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