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Rapport d’activité
Un réseau en mutation,  
une Performance collective en action … ! 
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 Edito 2014 : en quelques mots ...

Mme Michèle Morato
Directeur

L’année 2014 est déjà loin au moment ou nous présentons ce rapport 
d’activité.
Elle aura cependant été marquée par un mouvement de fond qui réorganise 
le réseau des Caf  en profondeur (les schémas de mutualisation) et par une 
Convention d’objectif  et de gestion qui entre en action.

L’année 2014 est, en effet, en réalité, l’année de mise en route de la COG 
2013-2017, et de mise en œuvre effective des Contrats pluriannuels des 
organismes, et donc du nôtre, voté au cours du 1er semestre de l’année 
(Conseil d’administration du 28 avril 2014) .
  

Le cadre général est ambitieux, le contexte particulier ...

Plus que jamais le Service, la qualité de Service, et le Service de proximité, ou plus exactement  
plus que jamais l’accessibilité aux services, 

… dans un environnement socio-économique incertain,

 Nécessité d’aborder, avec réalisme, les enjeux de gestion qui sont les nôtres, tout en 
garantissant la performance du Service aux publics (performance que nous lui devons, 
comme Service Public intervenant dans le champ du Social), 

… dans un environnement  plus contraint,

 Besoin d’accompagner les publics les plus vulnérables ou fragiles dans les évènements de 
leur vie, les familles et jeunes vers plus d’autonomie et vers une meilleure compréhension de 
ce que peut être  la responsabilité parentale, 

… dans un environnement insécurisant,

 Etre attentif  à un partenariat, riche de sens,
… dans une période où divers enjeux en matière de Politiques Publiques 

transforment contours de territoires, et niveaux ou nature de 
responsabilités des partenaires essentiels. 

La Caf  de la Mayenne prend toute sa part à ces défi s qu’elle relève avec conviction, énergie 
et professionnalisme comme acteur d’un réseau en transformation et en évolution permanente ; 
ses résultats en matière d’engagements de Service en témoignent :

 Le Service est porté par un accueil sur rendez-vous, une dynamique de type «relation-
clients», des parcours attentionnés, par une Relation de Service qui aborde le mieux 
possible  et globalement les besoins des familles, dans le cadre de dynamiques de territoires, 
communes ou spécifi ques.
Le label Marianne et nos divers indicateurs en la matière, qualifi ent le très bon niveau de 
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performance de ce Service.
La démarche qualité intégrée (DQI) est également un appui qui vise à permettre 
l’amélioration de nos modes de fonctionnement (et la façon dont nous rendons ce Service 
à l’allocataire) afi n de corriger progressivement la non qualité repérée qui pèse inutilement 
sur l’agilité de nos organisations, de nos missions et sur nos coûts de gestion. 

Parallèlement le développement des télé-procédures,  des accueils physiques à distance 
(mise en place de visio-guichets, accompagnée de certaines fermetures de permanences 
physiques secondaires, mais confortée  par des plages de rendez-vous dédiés, deux jours 
par semaine),  l’utilisation  des télé-services et de caf.fr, témoignent de l’évolution des 
comportements des usagers (que la Caf, en Mayenne, prend en compte également dans sa 
stratégie de promotion du Service).

Ces évolutions dans le comportement des usagers sont bien identifi ées et les diverses 
enquêtes de satisfaction les démontrent aisément. 
L’allocataire n’est pas «un» mais bien multiple, y compris en Mayenne, tant dans ses profi ls, 
ses comportements, ses besoins et ses attentes.
C’est la raison de ce Service, de type  multicanal, porté par la Branche Famille, mais c’est 
aussi la raison du développement du Caf.fr, de la logique de parcours spécifi ques proposés 
aux allocataires ; le tout combine en effet accueil et proximité physique, accessibilité aux 
services, et services en ligne. 

L’offre numérique conjuguée à une politique attentive et attentionnée se met donc 
progressivement en place, en ajustant les contours d’une offre globale de Service qui doit  
par ailleurs apprendre à parler à son « client» : c’est à dire à simplifi er ses démarches et à 
le détecter comme bénéfi ciaire potentiel d’action sociale …

  
 La  gestion, ajustée et maîtrisée, aura permis jusque-là un accompagnement des 

professionnels au plan de leur trajectoire professionnelle au travers des mesures 
individuelles, de leur environnement de travail par la réalisation de travaux d’aménagements 
souhaitables (ce qui participe également de l’entretien du patrimoine immobilier de la 
Branche).
Parallèlement la gestion en mode Projet, développée avec divers outils et supports locaux  
ou nationaux (processus ; «Fil pilote», environnement développé localement et déployé 
auprès d’autres organismes aujourd’hui) veut impliquer chacun dans la dynamique qualité 
de l’organisme.
 

Ce sujet de la qualité est exigeant ; il est sans cesse à investir. 
 

L’animation des processus par les responsables de départements et leurs Pilotes, avec 
les acteurs de processus, est un concept diffi cile parfois à intégrer et à coordonner ; et 
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l’accompagnement appuyé mis en place au sein de la Caf  a pour objet de permettre, à 
chacun, de repérer bonnes pratiques, optimisations diverses qui font gains, et qui allègent 
les tâches et la charge de travail ... de tous. 

C’est le sens notamment des ateliers d’optimisation, des sécurisations mises en place 
au sein de la branche, qui accompagnent tout autant les besoins d’harmonisation des 
pratiques professionnelles, une exigence de qualité des actes métiers qui les accompagnent, 
et répondent à une ardente obligation d’effi cience.

 Sans nul doute, la « Semaine de la Parentalité en Mayenne » aura été, cette année, 
une manifestation importante, voulant faire participer plus encore les familles, qui aura 
marqué la dynamique Parentalité que la Caf  anime et coordonne avec ses partenaires 
associés et les services de l’Etat (DDCSPP notamment) ; ce fut une étape  de progression 
signifi cative après la manifestation de 2012 déjà amplifi ée par rapport aux précédentes 
« Journées départementales REAAP » plus modestes même si très pertinentes et plus 
orientées alors vers les professionnels.

Elle permet d’aborder avec confi ance le projet de «Schéma départemental territorialisé 
des services aux familles» et celui de la mise en place des «Assises de la Famille», d’ores et 
déjà mises en perspective pour 2017.

Les partenariats coordonnés et approfondis également avec l’éducation nationale, dans 
le cadre notamment de la coordination de la parentalité, du déploiement de la réforme 
des rythmes scolaires sont  la preuve de logiques d’action, partenariales, qui, avec chacun, 
dont notamment avec le Conseil départemental et les services de l’État, s’amplifi ent au fi l 
du temps.
Ce partenariat a été construit et consolidé en effet depuis de nombreuses années, dans la 
durée,  et a favorisé le développement d’un climat de confi ance et de respect réciproque.  

*

L’accompagnement du/des  changement(s)  est au cœur de nos dynamiques institutionnelles 
actuelles.
Celles-ci reposent sur une institution utile, des professionnels mobilisés, en capacité de s’adapter 
aux rythmes et évolutions  qui sont ceux de la société elle-même.
C’est pour cela qu’en cet instant je souhaitais dire, à chacun, mes plus vifs et sincères remerciements 
pour son action, son engagement et implication quotidienne.

Michèle Morato
Directeur de la Caf  de la Mayenne.
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 L’année 2014, quelques temps forts  
       en images

Janvier 
La cérémonie des Vœux au personnel.

Février 
Réunion à la Caf de la Mayenne regroupant tous les membres 

du Comité départemental de Soutien à la Parentalité (SDSP), 

présidé par M. le Préfet. 

Janvier 
Audit de suivi du Label Marianne. 

Cet Audit s’est effectué fi n janvier. 

La Caf  de la Mayenne a obtenu un avis favorable.

Le renouvellement , ce sera pour 2015 ! 

Janvier 
Signature du Contrat enfance jeunesse à Entrammes.
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L’année 2014, quelques temps forts en images

Mars 
Mutualisation de la numérisation des documents allocataires.La Caf de la Mayenne confi e la gestion de la numérisation des documents allocataires à la Caf de la Sarthe, dans le cadre du Schéma régional de mutualisation des Pays de la Loire.Dorénavant, les allocataires doivent envoyer toutes leurs correspondances avec la Caf directement au «centre de gestion» situé au Mans : 

Centre Allocataires Caf  de la Mayenne - TSA 1123972904 LE MANS CEDEX 9

Juillet 
Présentation de l’outil Fil pilote aux Caf du Mans et de Tours.Fil Pilote est un environnement de gestion en mode projet qui permet le suivi du plan de développement de l’organisme. 

Avril 
Rencontre annuelle du personnel à Louverné.

Juillet 
Inauguration de l’espace «Madiba» (Accueil de loisirs sans hébergement) à Lassay les Châteaux.
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Septembre
Accueil de Mme Legendre, sous-préfet de Laval. 

Octobre
Signature de deux contrats 
«emplois d’avenir», en présence 
de M. le Préfet de la Mayenne, 
M. Vignes

Octobre
Inauguration du multi-accueils 

«Les Mininoïz» à Saint Berthevin.

Novembre
Inauguration de l’ Accueil de Loisirs 

sans hébergement (Alsh) à Congrier.

Novembre
Inauguration du Pôle d’action sociale de  la Communauté de 

communes de St Aignan-Renazé à St Aignan sur Röe (Relais 

assistantes maternelles et halte-garderie itinérante).
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L’année 2014, quelques temps forts en images

Novembre
Semaine de la Parentalité en Mayenne. 

La Caf de la Mayenne, en partenariat avec les membres du 

Comité départemental de soutien à la parentalité, a organisé 

cette manifestation sur le thème du « Confl it parental : comment 

préserver nos enfants ? ».

Émissions de radio, fi lm et théâtre débat, conférences et ateliers 

d’échanges de pratiques ont rassemblé plus de 400 professionnels 

et familles, tout au long de cette semaine. 

Complémentaires les unes aux autres, ces actions ont présenté à 

la fois des informations pratiques, suscité des débats et encouragé 

les réfl exions des parents.

Décembre 
Accueil du réseau des Médiateurs Administratif des Caf de 

l’inter-région. Mme Rousselet avec sa collègue de Blois, Mme 

Olivier Christine, sont les deux Médiateurs administratifs, 

correspondants régionaux de l’inter-région Centre - Pays de Loire.

Décembre 
Rencontre territoriale sur le Pays du Nord Mayenne. 

Comme tous les quatre ans, la Caf de la Mayenne a invité élus, 

parlementaires, partenaires, services de l’Etat et chefs d’entreprise 

afi n de leur présenter les actions et missions de la Branche famille 

et de la Caf dans le cadre et contexte de Gestion de la nouvelle 

COG.
Projets Politiques et stratégiques, approche des territoires 

pour la période 2013/2017, priorités d’actions en terme de 

développement social et regard global porté sur le territoire de 

la Haute Mayenne.  Cette première rencontre a rassemblé plus 

de 70 personnes (souvent nouveaux élus) et sera suivie, en 2015, 

par 3 autres rencontres territoriales.

Décembre 
Le Comité des Directeurs du SRM des Pays de la Loire accueille 

le Directeur général de la Cnaf , Daniel Lenoir. 

La dynamique de réseau se poursuit et s’accentue !
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 Le contexte en Mayenne ...

 Les personnes couvertes
2013 2014 Évolution

Nombre de 
personnes couvertes 138 670 137 834 -0,6%

% de personnes 
bénéfi ciaires d’au 

moins une prestation
45,16% 44,83% -0,3 pt

4 enfants et +

3 enfants

2 enfants

1 enfant

Pas d'enfants

1 726

6 299

14 986

6 986

17 063

 La composition des familles mayennaises

 Les Allocataires
2013 2014 Évolution

47 325 47 060 -0.6%

Femmes seules

Hommes seuls

7 598

7 343

 Répartition des hommes et femmes seuls
(Hors monoparentaux)
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Le contexte de la Mayenne

0

3000

6000

9000

12000

15000
60 ans et +

de 50 à 59 ans

de 40 à 49 ans

de 30 à 39 ans

de 25 à 29 ans

de 20 à 24 ans

- de 20 ans

N
om

br
e 

d’
al

lo
ca

ta
ire

s

Tranches d’âge

 La répartition des allocataires par tranche d’âge

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000

100 % des ressources

de 75 à 99,9 % des ressources

de 50 à 74,9 % des ressources

- de 50 % des ressources

Nombre d’allocataires

Pa
rt

 d
es

 p
re

st
at

io
ns

 d
an

s 
le

s 
re

ss
ou

rc
es

 Part des prestations dans les ressources des allocataires

Autres

Naissance

Revenu garanti et compléments

Entretien/Education

Logement
26 190 
(56 %)

23 070 
(49 %)9 175 

(19 %)

10 644
(23 %)

2 (0%)

 Part des allocataires bénéfi ciaires d’au moins une prestation
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Prestations légales
2013 2014

Garde 
et accueil du jeune enfant 79 688 605 € 78 054 248 €

Famille 77 003 121 € 78 139 637 €
Education 8 520 973 € 8 554 847 €
Logement 55 618 024 € 55 830 291 €
Handicap 30 482 048 € 31 102 843 €
Isolement, solidarité 22 909 428 € 24 456 056 €
Divers FNPF 2 013 128 € 2 044 543 €

TOTAL 276 235 327 € 278 182 465 €

Action sociale 
(fonds propres + fonds affectés)

2013 2014

Accueil du jeune enfant 4 822 579 € 5 041 277 €
Temps libres 6 392 198 € 6 224 777 €
Accompagnement social 1 983 996 € 2 141 432 €
Logement 273 008 € 252 772 €
Animation, vie sociale 1 613 765 € 1 971 054 €
Autres actions 325 463 € 453 678 €
Logistique des oeuvres
 et divers 305 016 € 373 432 €

TOTAL 15 716 025 € 16 458 422 €

En 2014, ont été versés :

 Poids fi nancier de la Caf : quelques repères ...
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 Les allocataires et leur territoire :

Où vivent les  

     allocataires ?

Où vivent les allocataires

       à bas revenus ?

Part des allocataires à bas revenus au 
sein des familles allocataires (popula-

tion de référence du RUC*) 

* RUC : revenu par unité de consommation (niveau de vie avant impôt) Seuil de 982 € par unité.
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L’accessibilité 
aux services de la Caf

“une Relation de Service, 
de type multicanal

et de proximité”
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La politique d’accessibilité aux services de la Caf de la Mayenne 
traduit la stratégie et doctrine déployées par la branche et qui prend 
appui sur différents canaux de contacts utilisés par les allocataires. 
Cette politique repose également sur le plan d’accessibilité aux 
services de la Caf formalisé dans le cadre du contrat pluriannuel de 
gestion de l’organisme (COG et CPOG 2013-2017).

En effet, le comportement des allocataires évolue, et les enquêtes de 
satisfaction font apparaître différents profi ls d’usagers en attente de 
services personnalisés et de modes de contacts diversifi és. 
L’enjeu de la relation de Service rend donc nécessaire une meilleure 
connaissance des publics (logique clients), pour à la fois ...

- simplifi er leurs démarches administratives en s’appuyant 
notamment sur la modernité des services à distance (services en 
ligne, téléprocédures, dématérialisation de documents, saisies à la 
source par l’usager lui-même, intégration directe de données par 
tiers déclarants, visio-guichets, etc ...)

- répondre aux attentes de chacun en personnalisant leur relation 
avec la Caf (services en ligne adaptés par profi ls d’allocataire, 
accueils sur rendez-vous, rapidité des échanges par courriels, etc...), 

- mieux les accompagner en proposant notamment des réponses 
adaptées aux situations de vie (parcours généraux ou attentionnés). 

Si au cœur de la relation de Service demeure le besoin d’attention, 
l’évolution du Service proposé par la branche combine proximité, 
accessibilité et modernité. 

La doctrine de la Relation de Service accompagne par ailleurs 
l’effi cience et la performance des caf et du réseau des caf pour 
répondre dans le même temps au besoin : 
- de maîtrise des fl ux de contacts, en évitant le mieux possible leurs 
réitérations et dispersion,
- de maîtrise de la qualité de Service accompagnée dans la branche 
par la démarche qualité intégrée (DQI) centrée sur l’amélioration 
continue du Service rendu,
- de conformité des process et processus de gestion, qui contribue à 
la qualité des données, des actes métiers.

Une stratégie de branche.

 Une Relation de Service 

 de type «multicanal» ...
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La dynamique service : 

     une préoccupation permanente pour la Caf de la Mayenne !

La Caf de la Mayenne porte une « Politique Service à l’ allocataire » qui s’appuie sur la doctrine 
nationale et sur une orientation locale centrée sur la qualité et l’amélioration continue.

Cette dynamique concerne les allocataires mais également la Relation aux partenaires, même si 
cette dernière est développée hors doctrine allocataire et demeurera à ajuster encore dans les 
années à venir. 

Quelques éléments constituent les axes fondamentaux de cette politique Service  :
- le respect des engagements de Service de l’Institution tels que défi nis par les Conventions 

d’objectifs et de gestion (COG),
- le déploiement d’une démarche qualité, qui, au delà du contenu de la DQI, veut inscrire la 

Caf dans une veille permanente de l’amélioration du service rendu,
- la prise en compte de la perception des usagers (enquêtes de satisfaction nationale et locale),

- la démarche de qualifi cation et de labellisation de son niveau de Service 
(Label Marianne et ses 19 engagements, Label qualité pour les Services 
publics ; démarche de labellisation de la Relation de Service ; Label Cnaf 
des Maisons de service au public), 
- l’auto-évaluation par la Caf elle-même, de son niveau de Service et de 
l’amélioration à y apporter (fi ches d’observation Marianne, analyse des 
dysfonctionnements des processus par leurs pilotes et managers, gestion de 
revues qualité (par processus, direction),

- l’appréciation et l’auto-évaluation de la qualité métiers par des actes de supervisions, globaux 
ou individuels (ex : par double écoute téléphonique, par appels mystère, par écoute tabouret, 
par supervisions des pratiques professionnelles, ...). 

www.caf.fr
 Chiffres clés :
- Site qui a obtenu le premier prix des bonnes pratiques 

européennes.
- Deuxième site le plus visité de la catégorie protection 

sociale, et utilisé par près de 4 millions d’allocataires.
- 1 million de téléchargements de l’application mobile.
- 70 000 fans sur Facebook.

 36 379  internautes mayennais sont entrés en contact 
avec la Caf en 2014 par le site internet www.caf.fr 
(progression de + 6.20 % du nombre d’allocataires/web 
distincts sur l’année).

 81,32% des allocataires Mayennais se sont connectés au 
moins une fois dans l’année.

 Les internautes ont consulté 99 720 fois la rubrique “Mon 
compte / Mes démarches en ligne”, en 2014 (progression 
de + 23.08% sur l’année).

Quelques repères sur les services en ligne ...
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Offre caf.fr de services en ligne sur la ligne allocataires :

 4 types de services :  - simulations de droits
   - téléprocédures de demande de prestations
   - signalement de changements de situation
   - consultation du dossier allocataire par un accès à la rubrique «Mon  
     compte»

 3 simulations de droits : - pour une aide au logement : aide au logement à caractère familial 
(Alf), aide au logement à caractère social (Als) et aide personnalisée 
au logement (Apl).

- pour le revenu de solidarité active (rSa)
- pour la prestation d’accueil du jeune enfant (paje).

 7 téléservices : - la déclaration de ressources trimestrielle / rSa
- la déclaration de changement de situation
- la déclaration annuelle de ressources
- la demande d’aide au logement
- la déclaration de maintien dans les lieux / étudiants
- la demande du complément de garde (Cmg de la Paje)
- la déclaration trimestrielle de ressources / Adultes handicapés (Aah)

Nb : 
Le nouveau portail «Net particulier» à destination des futurs et actuels particuliers employeurs et salariés des particuliers 
employeurs est accessible depuis les sites de la branche.

 Ce qu’il faut retenir ...

Une offre 100 % dématérialisée pour les étudiants 
(estimation de l’aide, saisie de la demande et 
dématérialisation possible des pièces justifi catives).

L’application mobile (smartphones et tablettes) : 
une offre simple, sécurisée et gratuite.

Caf.fr : simplifi ez-vous la vie ! La Caf c’est partout, 
la Caf c’est chez vous !

L’application mobile
«Caf-Mon compte»

La page Facebook
Logement - Etudiants

La web série
 «Voilà»
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Nb : 

Bientôt un portail Caf pour les partenaires, élaboré par 
la branche famille, qui remplacera les modes d’échanges 
actuels.

Il est accessible aux gestionnaires d’établissements 
d’accueils du jeune enfant (Eaje) et sera accessible à d’autres 
types de structures progressivement dans les mois à venir.

www.mon-enfant.fr  Ce site développé par la branche famille permet aux 
familles sur l’ensemble du territoire national, d’obtenir une 
information en matière d’accueil du jeune enfant et pour 
tous modes de garde.

 Le site, a enregistré un total de 16 162 pages vues.

 En Mayenne, il recense la totalité des structures collectives 
d’accueil du jeune enfant (EAJE, micro-crèches, assistantes 
maternelles, MAM), les Ram, les lieux d’accueil enfants-
parents et la quasi-totalité des accueils de loisirs agréés :
- EAJE recensés : 100 %
- Micro-crèches : 100 %
- Mam : 100 %
- assistantes maternelles (en activité ou non) : plus de 60 %.
- Ram :100 %
- Alsh (mercredi après-midi et vacances scolaires) : 100 % 

Cafpro  Ce site permet, dans le cadre de profi ls défi nis par la 
Cnaf, d’habiliter divers professionnels de l’action sociale de 
certaines structures pour qu’ils puissent accéder à certaines 
informations de synthèse sur les comptes allocataires.

 Il est accessible par le biais de caf.fr qui est le point 
d’entrée essentiel de la branche. 

 Plus de 900 personnes sont habilitées à ce jour pour 
consulter Cafpro ; la Caf de la Mayenne opère chaque 
année une campagne de promotion et de mise à jour des 
accès et habilitations.
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 L’ accessibilité aux services :

 une relation de proximité !

Un accueil en ligne.

Caf.fr : 24h/24 - 7j/7
Cf : le paragraphe sur les services en ligne.

0 810 25 53 10
Coût d’un appel local depuis un poste fi xe.

Un conseiller répond du lundi au 
vendredi de 8h30 à 16h30.

Organisation :

La Caf est accessible au téléphone en composant le ...
0 810 25 53 10

(ouvert 5 jours sur 7) 

Les allocataires peuvent contacter un conseiller de la Caf de 8h30 à 16h30 (extension de la 
plage téléphonique effectuée en cours d’année). 

La Caf de la Mayenne s’inscrit dans une logique de mutualisation de certains services avec 
d’autres Caf ; c’est le cas de la téléphonie prise en charge dans le cadre de l’architecture 
nationale téléphonique reposant sur des plateformes de prise en charge d’appels 
interdépartementales et progressivement régionales.

Elle a choisi, depuis 2010, d’adhérer au service porté par la Caf de Moulins dans ce cadre, 
service qui s’appuie sur un prestataire extérieur (Satel), et qui permet une articulation (comme 
pour l’accueil physique) entre les niveaux 1 et 2 de réponse.

Engagement de Service et Label Marianne :

Concernant les appels de niveau 2, il est à noter que les allocataires, qui n’ont pu joindre la 
Caf par téléphone, sont rappelés dans les 48 heures.

La qualité de la réponse téléphonique fait l’objet d’un suivi qualité par l’encadrement et en 
lien avec le prestataire Satel et la Caf de Moulins (veille sur les éléments de réponse, le délai 
de prise en charge des demandes, le délai de prise en charge des mails de niveau 1.

Un accueil téléphonique
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Un accueil territorialisé

MAINE ET LOIRE

Fresnay/
Sarthe

Sillé le 
Guillaume

Sablé/Sarthe

Chateauneuf/Sarthe
Segré

Pouancé

SARTHE

Fresna
Sarth

Sillé le 
Guillaume

Sablé/Sarthe

Segré

Pouancé

LAVAL

GORRON AMBRIERES
LES VALLEES

VILLAINES LA J.

BAIS

EVRON

MESLAY

LOIRON

ERNEE

CRAON

CHATEAU-GONTIER

MAYENNE

PRE EN PAILLASSAY

Accueil physique

Accueil physique limitrophe

Accueil physique à distance

Borne interactive

Relais de Services Publics

La montée en charge progressive d’une relation téléphonique, de type usagers/clients : 
les campagnes d’e-mailing ou d’appels sortants orientées usagers et partenaires.

En 2014, la Caf de la Mayenne a déployé une stratégie offensive d’e-mailing ou d’appels 
sortants, ciblée (profi ls d’allocataires, nature de droits, partenaires).
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Nb : 

Dans le cadre du Label Marianne, la Caf veille à l’accessibilité des accueils physiques, et fera évoluer ses accueils ou 
points relais afi n de favoriser ou améliorer, si nécessaire, l’accessibilité aux services de la Caf.

L’accueil physique à distance :

Depuis 2013, l’accueil sur rendez-vous concerne également les accueils 
physiques à distance par visio-guichets pris en charge par les techniciens 
conseillers de la Caf.

L’ Accueil physique des allocataires, en Mayenne :

Les allocataires peuvent rencontrer un conseiller de la Caf ou un délégué 
conseil aux familles, sur rendez-vous, aux lieux d’accueils permanent (siège) 
ou réguliers (permanences hebdomadaires ou mensuelles).
Pour rencontrer un conseiller de la Caf, les allocataires prennent rendez-vous 
directement par le biais du site Caf.fr. 

Les présences physiques de la Caf sur le territoire (siège et permanences):

 Laval : au siège de la Caf, quai Paul Boudet (accueil physique sur le site, et accueil 
physique à distance par visio-guichets).

Mayenne :   Espace associatif Grimaldi - Place des halles 

Château-Gontier :  Mairie annexe de Bazouges - Place de la mairie

Evron :    Mairie - 4 rue de Hertford

Craon :   Antenne solidarité - 7 rue de l’éperon.

Villaines la Juhel :  Au relais de service au public - 17 bd du général de Gaulle
Cette permanence a été remplacé fi n 2014 par un accueil à distance par visio-
guichet, service ouvert tous les jeudi et vendredi 

En 2014, les permanences ne reçoivent pas les allocataires encore sur rendez-vous, du fait 
d’évolutions annoncées dans leur implantation (2015-2016) et de nouvelles modalités 
d’animations au sein des relais partenaires, notamment dans le cadre de l’accompagnement 
numérique des publics.
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Des points relais partenariaux :

La Caf de la Mayenne a développé depuis de nombreuses années, à présent, un 
partenariat avec les Relais de services au public (RSP/10 relais de service aux 
publics, en Mayenne en 2014).

Ce partenariat s’inscrit dans une logique globale de territorialisation du Service, en prenant 
appui sur les dynamiques territoriales et plus particulièrement dans un cadre intercommunal.

Ce partenariat prend en compte le besoin de relais permettant l’orientation simple des 
publics et l’accompagnement vers les services numériques, comme au siège.

Ce partenariat et cette cartographie de l’implantation des Rsp devrait se stabiliser, mais 
évoluer quant aux appellations, les réfl exions en cours s’orientant vers une dénomination 
de «Maison de service au public».

La mise en place d’un inter-relais Rsp (animé par le chargé de la relation de service de la 
Caf) permet à l’organisme de rencontrer les responsables et/ou animateurs des relais pour 
faciliter la compréhension de l’actualité de la Caf et favoriser l’accompagnement vers les 
services en ligne qui contribue rendre autonomes certains allocataires.
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L’accompagnement des territoires en Mayenne :

Si il n’est pas accueil au sens strict du terme, l’accompagnement des territoires veut faciliter 
également l’élaboration de projets, au cœur de ces territoires, et leur adéquation aux besoins 
des familles : il a été déployé depuis de nombreuses années dans une logique de développement 
social local, s’inscrivant dans des logiques de projets globaux de territoires.

Il se déploie : 

- en lien avec l’ensemble des dynamiques territoriales, qu’elles soient projet propre à un territoire 
donné, qu’elles soient plus transversales dans la mesure où elles concernent le déploiement des 
politiques sociales et familiales au sein du département (schémas, pactes divers départementaux 
ou approches transversales réunissant les partenaires essentiels : Etat, Conseil général, collectivités 
territoriales et locales, partenaires associatifs et acteurs de terrain).

- dans la concertation avec ses partenaires, la Caf étant associée ou contribuant aux dynamiques 
sociales et territoriales locales, comme acteur central du développement social local ; elle est 
notamment intégrée dans l’élaboration des politiques sociales locales (PIG, PTI, PLALHPD, 
Handicap, Gens du voyage, comités départementaux divers dont celui qui effectue le suivi de 
la réforme des rythmes scolaires) et des orientations des dispositifs ou fonds partenariaux (FSL, 
FAJ, MDPH …).
La Caf contribue à toute une dynamique globale d’acteurs, en mouvement, qu’ils soient, selon le 
cas, chacun, ou partenaire, ou pilote de dispositifs, ou expert associé, ou opérateur …

- dans une logique de complémentarité d’actions et de fi nancements entre partenaires comme au 
sein même de la Caf (prestations/action sociale individuelle ou collective), 

- dans une approche globale des besoins des familles et des territoires et dans une logique 
d’ingénierie sociale et familiale.
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L’accompagnement social familial se déploie quant à lui, de façon 
globale sur l’ensemble du territoire de la Mayenne, dans le cadre 
de logiques de veille sociale (impayés de loyer, surendettement, 
non décence du logement, accompagnement des familles 
vulnérables, ...) ou de parcours particuliers (parcours attentionnés 
et spécifi ques, parcours élaborés avec d’autres partenaires : Cpam/
Ateliers maternité, ...).

Quelques

Label Marianne
En janvier, la Caf de la Mayenne a obtenu le 
renouvellement de son Label Marianne.

www.mon-enfant.fr
En septembre, la Caf de la Mayenne a déployé, 
comme chaque année, une campagne de 
communication d’ampleur par affi chage sur les 
bus lavallois et panneaux en extra-cités. 
3 semaines de promotion du site vers nos 
usagers !

Amplitude de l’ouverture du téléphone
Suite à des suggestions remontées lors des 
enquêtes de satisfaction effectuées auprès de 
nos allocataires, l’amplitude téléphonique 
s’est amplifi ée. Dorénavant les allocataires 
mayennais peuvent contacter la Caf au  0 810 
25 53 10 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 

Relais de Services au Public
Signature de deux nouvelles conventions avec 
des Relais de Services au Public : Lassay en 
janvier et Evron en février. 

L’application mobile « Mon compte »
Les usagers ont à présent la possibilité de 
télécharger l’application mobile « Caf/Mon 
compte ». 
Cette application permet de gérer son compte 
allocataire directement de son mobile comme 
sur le caf.fr – rubrique « Mon compte ».

L’accompagnement social des familles en Mayenne :
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Une information et une communication ciblée :

La qualité de l’information et la communication est au coeur de la relation de type usager/
client.

Ainsi la Caf de la Mayenne ayant déployé, depuis 2010, la démarche qualité intégrée 
(DQI), elle développe dans ce domaine une stratégie globale par le biais de divers vecteurs.

Une approche multi-supports :

Cette stratégie communication s’appuie sur une démarche d’information coordonnée 
multi médias qui veut concilier :

- la juste information des familles,
- l’information des partenaires relais,
- l’information des partenaires pour leurs besoins propres,
- l’information des professionnels de la Caf, car une information coordonnée multi 
médias à vocation également à accompagner les postures métiers.

Dans ce cadre de nombreux supports de communication ou d’information sont activés :
- pour les familles allocataires et les partenaires : 
caf.fr, mon-enfant.fr (relayés par tout point d’accès à la Caf : bornes informationnelles, 

visio guichets, accès directs aux sites),
- pour les professionnels de la Caf : intranet.

Par ailleurs, des actions de communication ciblées et par profi ls d’allocataires ou de 
partenaires sont développées ; elles passent notamment par des communiqués transmis 
de manière dématérialisée sur des sujets divers : déclaration de ressources, politique 
vacances, allocations de rentrée scolaire, communiqués partenaires mensuels.
En 2014, les quelques sujets traités ont permis notamment d’annoncer ou accentuer les 
actions déployées par la Caf : la semaine de la parentalité, les rencontres territoriales, 
divers dispositifs d’action sociale : J-Nove, Chéquier pour souffl er, ... etc).

Une dynamique stratégique et collaborative au sein de la Caf :

L’intranet : 
      un univers Service communiquant

Il est structuré en plusieurs rubriques, certaines 
avec un objectif d’information directe («En 
quelques mots ...» de la Direction, la rubrique 
actualité, onglet RH, ...), certaines voulant 
contribuer à l’animation managériale de la 
démarche qualité (workfl ows divers : «les 
allocataires nous interrogent sur ...», «Je signale 
un dysfonctionnement», l’onglet pilotage, ...).
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Les campagnes e-mailing à destination de nos 
allocataires
En 2014, plus de 73 000 mails ont été envoyés à nos 
usagers dans le cadre de campagne de communication 
ciblées :

- Accueil sur rendez-vous : 7 326 destinataires
- Vacaf-Avf : 4 311 destinataires
- Changement adresse postale : 34 375 destinataires
- Ars (certifi cat de scolarité) : 1 152 destinataires
- Adresse mail : 508 destinataires
- Semaine départementale parentalité : 26 054 destinataires
- Relance déclaration de ressources : 238 destinataires.

- Contacts service développement social : 358 destinataires
- Appel à projets reaap : 372 destinataires
- Changement adresse postale : 357 destinataires
- Municipales : 263 destinataires
- Mon-enfant.fr : 431 destinataires
- Semaine départementale de la parentalité : 1592 destinataires
- Télédéclaration bailleurs : 209 destinataires

Les campagnes e-mailing à destination de nos partenaires
En 2014, une actualité mensuelle a été envoyée à l’ensemble 
de nos partenaires (Institutions, collectivités, gestionnaires de 
structures, associations, ...) soit près de 900 destinataires.

De plus, près de 4 100 mails ont été envoyés à nos partenaires
dans le cadre de campagnes de communication ciblées :
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Le «Comité Service» : 
une veille permanente sur l’amélioration de la relation client !

Ce Comité Service, véritable instance collaborative, réunit les acteurs internes et 
profi ls métiers essentiels contribuant à l’amélioration continue du Service et à sa 
qualité.

Lors de chaque réunion mensuelle, la veille s’effectue 
sur :

- le respect des engagements qualité de service 
“Marianne” et “COG”, sur la ligne allocataires 
(indicateurs de suivi),

- l’impact client des processus métiers afi n de prévenir, 
limiter l’insatisfaction éventuelle et les contacts 
générés à tort (détection des non-qualités : analyse 
des  réclamations, analyse des multi contactants, 
impacts possibles des nouvelles réglementations, 
chantiers Service en cours, ...),

- le besoin de partage des natures de réclamations 
exprimées dans la période par les usagers-clients, pour 
repérer les dysfonctionnements plus particulièrement 
si ils sont liés à l’organisation,

- le besoin d’ optimisation des relations avec les 
partenaires (ex : IDEAL, @rsa, ...).

De ce Comité Service peuvent découler :

- des actions d’amélioration sur l’organisation du 
Service (campagnes d’appels sortants, animation des 
services en ligne, rappels de consignes internes,...) ,

- des rencontres avec les partenaires pour rendre plus 
effi cace la compréhension, l’accès et l’accessibilité 
aux services de la Caf,

- une promotion coordonnée de l’Offre Globale 
de Service (OGS), pour simplifi er les démarches et 
dans le même temps maîtriser les fl ux de contact (cf 
encadré ci-après).



L’accessibilité aux services de la Caf : une relation de type multicanal et de proximité 

29Rapport d’activité 2014 - Caf de la Mayenne

 Quelques chiffres : 2014

Dans les permanences

Au siège à Laval

En niveau 2 (rendez-vous)
En niveau 1

dont :

7 314

51 823

17 %

83 %

Nombre de visites dans nos lieux d’accueil

Les courriers
En 2014, la Caf de la Mayenne a reçu 315 627 courriers et traité 503 144 pièces.

L’engagement Marianne n°10 : 
«Nous traitons vos courriers dans un délai maximum de 15 jours ouvrés».

Nombre de courriers reçus Le délai de traitement
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L’accueil téléphonique

Nombre d’appels reçus
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Quelques

L’enquête 2014 

de satisfaction allocataires !

Au delà de l’enquête nationale qui a lieu tous les 2 
ans, chaque année, la Caf de la Mayenne réalise une 
enquête de satisfaction auprès de ses usagers lors 
de leur venue dans les accueils à Laval, Château-
Gontier, Mayenne et Villaines-la-Juhel. 

Ces sites sont intégrés dans le périmètre de la 
labellisation Marianne, label obtenu par la Caf dans 
le champs du Service (au public).

L’objectif poursuivi est de mesurer la perception des 
allocataires sur la qualité de l’accueil. 
Les questions portent donc principalement sur les 
engagements Marianne.

8,2/10
est la note moyenne attribuée par les 215 personnes 
interrogées sur la qualité de leurs relations avec la 
Caf de la Mayenne.

1. Accueil physique

99% des personnes interrogées sont satisfaites de 
l’accueil physique.

Horaires d’accueil :
- Plus de 4 personnes sur 5 interrogées sont 

satisfaites des horaires d’accueil physique, 
- 96% des personnes interrogées apprécient le 

confort de nos espaces d’attente et d’accueil.
Prise en compte de la demande
- 96% des personnes interrogées trouvent que leur 

demande a été prise en compte correctement.

2. Accueil téléphonique

- 3 personnes interrogées sur 5 sont satisfaites de 
l’accueil téléphonique.

Prise en charge et orientation par un agent de la Caf
- 91% des personnes interrogées estiment avoir 

été orientées vers le bon service,
- 80% considèrent que leur demande a été prise 

en charge convenablement. 

Courtoisie des agents d’accueil téléphonique
- 85% des personnes interrogées disent avoir été 

accueillies avec courtoisie.

3. Courriers – courriels

- 88% des personnes ayant un avis sur la question 
trouvent les courriers de la Caf clairs et lisibles. 

- Ce taux atteint 97% pour les courriels.
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Les missions de l’organisme s’exercent dans le cadre des 
orientations de la Cog 2013-2017, et du Cpog signé de la Caf 
sur la même période.
Ils font apparaître quelques évolutions fondamentales pour 
concevoir le Service aux familles ...

L’émergence du territoire global

Construire ensemble, institutions et partenaires, le territoire de 
demain et le Service adapté et utile aux familles passe par ...

l’élaboration du «schéma territorial de Services aux familles» 
qui est l’une des ambitions de la COG et du CPOG de la Caf 
de la Mayenne.

La prise en compte de l’évolution des contours des territoires 
(d’une approche par communes ou communes associées, à 
une approche par intercommunalités telles qu’organisées et 
structurées dans le cadre de la réforme territoriale). 
Dans ce contexte, une attention particulière sera à apporter 
à l’évolution des compétences prises en charge par les 
intercommunalités (compétences enfance-jeunesse, accueil 
de loisirs, animation de la vie sociale, ...).

La prise en compte, dans ce même cadre (réforme territoriale), 
de l’évolution des compétences des collectivités territoriales.

La prise en compte du pilotage des politiques publiques 
par la formalisation d’un cadre territorial le plus souvent 
co-construit avec les institutions et acteurs des territoires 
(schémas départementaux; chartes ou pactes thématiques 
: PTI, PIG, schémas de cohérence territoriale, handicap, 
habitat, etc…).

Le besoin plus accentué de territorialisation de l’Action 
Sociale familiale, au travers de dynamiques partenariales 
concertées, déployant l’approche globale des familles, 
des allocataires et des territoires, accentuant la vision et 
l’approche globales et communes du développement 
social local (mise en convergence et complémentarité des 
objectifs, des actions, des fi nancements et des démarches 
d’évaluation.

 Les Missions

Un repère : le Cpog de l’organisme 2013-2017 !
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Les 4 grandes missions de la branche famille :

Mission 1 : Aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale 
- Programme 1 : Poursuivre la structuration d’une offre diversifi ée en direction de la petite enfance
- Programme 2 : Poursuivre la structuration d’une offre diversifi ée en direction de l’enfance et de la 

jeunesse 
- Programme 3 : Accompagner l’autonomie des jeunes, élément de passage à l’âge adulte

Mission 2 : Soutenir la fonction parentale et faciliter la relation Parents-enfants 
- Programme 1 : Compenser les charges familiales et accompagner les parents dans leur rôle
- Programme 2 : Contribuer à l’égalité des chances et renforcer le lien entre les familles et l’école

Mission 3 : Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie
- Programme 1 : Favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un cadre de vie de qualité 
- Programme 2 : Faciliter l’intégration des familles dans la vie collective et citoyenne

Mission 4 : Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes et des familles 

- Programme 1: Soutenir les personnes et familles confrontées au handicap
- Programme 2 : Aider les familles confrontées à des évènements ou des diffi cultés fragilisant la vie 

familiale
- Programme 3 : Accompagner le parcours d’insertion sociale pour faciliter le retour ou le maintien dans 

l’emploi des personnes et des familles en situation de précarité

L’offre globale de service et le schéma directeur des politiques familiales et sociales :

Dans le cadre de la Cog et du Cpog en cours, est défi ni le «schéma directeur des politiques et du 
Service» élaboré par l’organisme ; il veut veiller à ...

- rendre plus homogène l’offre de service de la Branche en conciliant accessibilité et proximité;
- assurer un équilibre adéquat de l’Offre de service dans les territoires ;
- prioriser les interventions de l’organisme, et renforcer leurs pertinence et effi cience ;
- préciser les modalités de mise en œuvre des parcours généraux et spécifi ques ;

Différents documents du Cpog précisent ainsi, au travers de fi ches action, les orientations de la 
période : 
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 De la Commission d’accueil du jeune enfant au «Schéma départemental territorialisé des 
services aux familles» :

L’année 2014 jette les bases de la réfl exion sur l’élaboration prochaine, dans le cadre de la Cog, 
du  «Schéma départemental territorialisé des services aux familles» (2016-2018).

Son élaboration sera la priorité du prochain exercice, et cette orientation de la COG met fi n au 
partenariat organisé dans le cadre de la «Commission départementale d’accueil du jeune enfant».

Fiche n° 1 : Offrir des solutions d’accueil des jeunes enfants adaptées et 
équitablement réparties sur le territoire.

Fiche n° 2 : Contribuer à la structuration d’une offre «enfance et jeunesse» 
adaptée aux différentes tranches d’âge.

Fiche n° 3 : Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants.

Fiche n° 4 : Favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un cadre 
de vie de qualité.

Fiche n°5 : Faciliter l’intégration sociale des familles dans leur environnement 
et contribuer à la cohésion sociale sur les territoires.

Fiche n° 6 : Améliorer le parcours d’insertion des personnes et des familles en 
situation de précarité.

Fiche n° 7 : Aider les familles confrontées à des événements ou des diffi cultés 
fragilisant la vie familiale.

Fiche n° 8 : Inscrire les offres de service dans les territoires.
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Programme 1 : renforcer le développement de l’offre d’accueil des jeunes en
de toutes les familles et de tous les territoires

Programme 2 : contribuer à la structuration d’une offre « enfance et jeune
besoins des familles - 
La question des temps libres, et plus particulièrement de l’organisation d
extrascolaires des enfants et des jeunes, est une préoccupation forte des pa
l’école maternelle jusqu’à la fi n des années du collège en particulier. L’objectif 
à mieux concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale ne peut donc s
du jeune enfant. La branche Famille soutient par ailleurs l’autonomisation des 
A ce titre la branche Famille :
- structure une offre d’accueil de qualité, accessible et adaptée aux besoins d
spécifi cités des territoires
- dynamise les dispositifs contribuant à l’autonomisation des jeunes

A cet effet, plusieurs actions sont prévues pour les Caf :
- accompagner la réforme des rythmes éducatifs et être partenaire des projets ou s
- poursuivre le développement d’une offre d’accueil adaptée aux besoins
- améliorer l’information des familles sur l’offre d’accueil
- soutenir les projets élaborés avec les adolescents
- soutenir les dispositifs permettant le départ en vacances des enfants et des jeu

EnfanceEnfance et et jeunesse:jeunesse:
Aider les Aider les famillesfamilles à  à concilier concilier 

vie professionnellevie professionnelle, , 
vie familialevie familiale

 et  et vie socialevie sociale

Mission 1
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Prestations légales : quelques chiffres ...

Enfance

L’accueil de la petite enfance

2013 2014 Evolution %

Montant en 
euros

Nbre 
bénéfi -

ciaires *

Montant en 
euros

Nbre 
bénéfi -

ciaires *
2013/2014

Nbre 
bénéfi -

ciaires *

Garde et accueil du jeune enfant 79 688 605 78 054 248 - 2.1 %

Paje - Allocation de base 20 205 772 8 925 19 621 427 8 560 - 4,1 %

Paje - Prime naissance et adoption 2 946 326 2 819 2 717 213 2 731 - 3,1 %

Paje activité 9 225 914 2 836 8 891 707 2 690 - 5,1 %

Paje rémunération 21 861 023 6 742 21 427 455 6 529 -3,2 %

Paje cotisations 24 264 044 - 24 141 812 6 291

Paje entreprise 1 146 200 265 1 227 239 263 -0,8 %

Prêt assistantes maternelles 39 327 3 27 396 5 NS

 * au 31/12/2014

L’amélioration de l’offre d’accueil des jeunes enfants est une préoccupation constante des pouvoirs 
publics et de la branche Famille qui soutient son développement tant par les prestations légales 
qu’elle verse que par l’appui aux services et équipements qu’elle fi nance.

A ce titre la branche Famille :
 

- réduit les disparités territoriales et les inégalités sociales en matière d’accueil du jeune enfant  
poursuit le développement de l’offre d’accueil du jeune enfant 
 

- structure une offre globale de service pour l’accueil du jeune enfant en développant l’information 
et l’accompagnement des familles

Une approche nationale 

des territoires prioritaires :

La Cnaf qui accompagne les Caf par requêtes permet un 
premier niveau d’identifi cation des territoires prioritaires.

Cette approche est affi née par l’analyse locale du 
territoire  en lien avec les évolutions des projets locaux ou 
départementaux.

Trois critères sont retenus pour le classement des zones 
prioritaires :

- le taux de couverture des enfants de moins de 3 ans par 
un mode de garde (ce critère est indispensable),

- le potentiel fi nancier par habitant,
- le revenu annuel net moyen déclaré par foyer fi scal.

Dans la complémentarité prestations légales et action sociale familiale, la Caf accompagne 
les familles et les partenaires pour développer l’accueil du jeune enfant, mailler le territoire 
d’équipements et services adaptés aux besoins, et se préoccupe de l’autonomie des jeunes.
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Nombre de structures d’accueil collectif
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Les structures d’accueil collectif :

La Caf de la Mayenne accompagne et soutient 
fi nancièrement les établissements d’accueil de la petite 
enfance (EAJE) : Multi-accueils, Micro-crèches, Accueils de 
loisirs sans hébergement.
En 2014, le montant de la Prestation de service unique 
(PSU) pour ces structures est de : 3 557 674 €

Répartition des EAJE par EPCI Nombre et type d’ EAJE par EPCI
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Quelques observations et constats ...

- des écarts entre agréments et activité des assistant(e)s maternel(le)s : plus de 900 assistant(e)s 
maternel(le)s n’étaient pas actives en 2014.

- un reste à charge des familles différent selon le mode d’accueil de l’enfant.
- Un déploiement signifi catif des Mam qui doit s’inscrire dans une approche globale de l’offre 

de service d’accueil du jeune enfant.

Nombre d’assistant(e)s maternel(le)s 
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L’accueil individuel chez les assistant(e)s maternel(le)s :

Au delà de l’accompagnement des familles dans le 
cadre des prestations légales (Paje,  prise en charge des 
cotisations assistantes maternelles), la branche famille 
et la Caf de la Mayenne accompagnent les assistantes 
maternelles :

- dans leur première installation (1er agrément/ «Prime 
d’installation»), 

- dans leur équipement (achats de matériels)
- dans l’amélioration de leur lieu d’accueil («Prêt à 

l’amélioration du lieu d’accueil» : Pala).
Cette implication institutionnelle est également soutien 
à l’emploi et à l’activité de ces professionnel(le)s.

2013 2014

Prime à l’installation

Nombre de bénéfi ciaires 62 64

Montant du fi nancement 24 200 € 21 400 €

Prêt à l’amélioration du lieu d’accueil
Nombre de bénéfi ciaires 4 7

Montant du fi nancement 24 273 € 25 732 €
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Les relais assistantes maternelles (Ram)

Les Ram sont des lieux d’information, de rencontres et d’échanges, au service des parents, des 
assistantes maternelles et des professionnels de la petite enfance. 

La Mayenne compte 18 Relais assistantes maternelles.

L’inter relais Ram : l’animation 

du réseau départemental de 

professionnels.

L’ inter-relais Ram organise l’information du réseau 
des Ram par des rencontres régulières (environ tous 
les 2 mois) avec les responsables et/ou animateurs 
des Relais assistantes maternelles.
 

Ces réunions traitent de thèmes divers (généraux 
ou spécifi ques) : présentations de caf.fr et de mon-
enfant.fr (actualités et nouvelles fonctionnalités), 
évolutions éventuelles des missions des Ram, 
présentations de nouvelles réglementations,  
présentations de l’actualité de la Caf (législations, 
contextes institutionnels, politiques sociales et 
familiales : parentalité, etc ...).

Les réunions de l’inter-relais en 2014
En 2014, 5 inter-relais Ram ont été organisé par la Caf de la 
Mauyenne.

Quelques
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2013 2014

Taux de couverture 99,23 % 99,23 %

Montant PS CEJ 3 038 777 € 2 906 450 €

Le Contrat enfance-jeunesse (CEJ) : 

     un taux de couverture de plus de 99 %

Evolution de la Psu
Suite à la lettre circulaire Cnaf accompagnant le déploiement 
de l’évolution de la Psu, la Caf a présenté à l’ensemble des 
structures d’accueil du jeune enfant ces évolutions.

L’offre numérique s’adresse également aux 

partenaires : SIEJ
L’environnement Siej déployé dans la branche permet aux 
partenaires, la transmission dématérialisée de budgets 
prévisionnels et facilite leur gestion quotidienne.

Quelques

L’année 2014 se caractérise par essentiellement 
des renouvellements de CEJ, et donc par un 
taux de couverture stable.
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Les structures d’accueil collectif :

Les Accueils de loisirs sans hébergement (Alsh) assurent en 2014 
l’essentiel de l’accueil péri et extra scolaire. 
Ils accompagnent au quotidien les rythmes de l’enfant en 
complémentarité avec l’école et les structures d’accueil du 
jeune enfant.

En 2014 :
-  la Mayenne compte 240 Alsh (228 en 2013),
-  le montant de la Prestation de service ordinaire (Pso) 

Alsh est de  : 1 776 559 € (1 817 226 € en 2013).

L’accueil de la jeunesse

Jeunesse

Journée départementale de la parentalité

L’accompagnement des Alsh et de la réforme des rythmes scolaires :

Depuis début 2013 un partenariat de très grande proximité entre la Direction académique, la DDCSPP, la Caf 
a favorisé un déploiement concerté et conjoint de la réforme des rythmes scolaires et de sa montée en charge.

Au delà de l’implication de la branche elle-même, la Caf de la Mayenne : 
- est signataire depuis 2013 des Projets éducatifs territoriaux (PEDT), 
- est membre du groupe d’appui départemental et du comité de suivi,
- a noué des partenariats plus accentués avec les équipes de la Direction académique (inspecteurs de 
circonscriptions, cadres de l’éducation nationale, écoles ...), avec la Direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection de la population/DDCSPP.

En 2014 : 
- Le montant de l’ ASRE (Aide spécifi que aux rythmes éducatifs) versé pour accompagner les TAP (Temps 
d’activités périscolaires) est de : 524 744 €.
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Le BAFA et la BAFD :

Dans la complémentarité des politiques d’accompagnement de la jeunesse, la branche famille 
facilite la qualifi cation des professionnels. 
Dans ce cadre, la Caf  de la Mayenne accentue cet accompagnement pour favoriser le 
développement des métiers d’animation en fi nançant notamment et dans certaines conditions une 
partie du Bafa ou du Bafd (selon le niveau de qualifi cation).

Cette orientation des politiques familiales et sociales locales se révèle également un appui des 
partenaires dans le cadre de la mise en place des activités périscolaires, en  encourageant notamment 
la formation des professionnels ; cet accompagnement s’effectue dans la complémentarité des 
fi nancements et accompagnements éventuellement pris en charge par d’autres partenaires (Conseil 
régional, Conseil départemental, Etat-DDCSPP, autres fi nancements).

2013 2014

Le BAFA

Nombre d’accords Caf 69
Cnaf 164

Caf     66
Cnaf 186

Montant fi nancement Caf 5 745.63 € 5 319,93 €

Montant fi nancement Cnaf 15 366.87 € 17 409,66 €

Financement total 21 112.50 € 22 729,59 €

2013 2014

Le BAFD

Nombre d’accords Caf 13 6

Montant fi nancement Caf 1 570.22 € 663,15 €

En 2014 : 
- 47 communes entrées dans la 
réforme ( 16 en 2013).
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«J-Nove», un dispositif innovant porté de façon permanente par la Caf de la 

Mayenne :

Ce dispositif veut favoriser le développement de projets portés par les 
jeunes : 

« J-Nove, une aide pour faire bouger vos idées ! »

Accompagnés par une structure, un adulte, ces derniers peuvent 
bénéfi cier d’un accompagnement fi nancier de la Caf et/ou du territoire 
dans lequel le projet s’est développé.

Le dispositif s’articule en 2 phases :

- une bourse aux projets pour les jeunes de 11 à 17 ans en partenariat avec les territoires 
(communes et communautés de communes) qui souhaitent s’associer à la démarche de 
reconnaissance du/des projet(s).

- un prix d’excellence qui reconnaît à l’un des projets portés dans chaque territoire, une 
plus grande qualité que les autres du fait de la nature et du thème de celui-ci.

Un enjeu sera de faire connaître, de façon plus appuyée, le dispositif pour le développer et 
développer aussi le co-fi nancement avec les territoires.

L’accueil des enfants différents :

La Caf de la Mayenne, depuis plusieurs années,  accompagne par diverses bonifi cations, les 
accueils qui intègrent le handicap en prévoyant des dispositions particulières.

Elle propose ainsi le soutien :
- fi nancier dans le cadre de moyens supplémentaires mis en place au sein des Alsh 

(bonifi cation de la PSO)
- au fi nancement de supervisions pour les professionnels d’Eaje et d’ Alsh

2013 2014

Nombre de projets fi nancés 1 4

Montant total 1 000 € 3 250 €

La bonifi cation 2013 2014

Montant de la Pso bonifi ée 58 347 € 61 101 €

Nombre d’Alsh concernés 34 43

Nombre d’enfants porteurs 
de handicap concernés 164 164

Nombre d’heures d’accueil 19 449 20 367

Seuls les Alsh ont bénéfi cié de cette bonifi cation.

Montant temps de 
supervision handicap 2013 2014

Handicap enfance 4 402 € 3 162 €

Handicap jeunesse 620 € 227 €
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Un nouveau dispositif, «le chéquier pour souffler» :

Ce dispositif, dont la fi nalité est de soulager ponctuellement les parents modestes ayant une charge 
quotidienne importante liée aux enfants :

- des naissances multiples (naissance de jumeaux et plus),
- des naissances rapprochées (deux enfants de moins de 3 ans),
- une famille nombreuse (au moins 3 enfants de moins de 10 ans),
- un enfant porteur de handicap (-18 ans).

Ce dispositif a pour objet de soulager les parents ponctuellement, en leur proposant des heures 
qui peuvent être utilisées soit :

- pour de la garde des enfants, au domicile ;
- pour les tâches ménagères (hors prise en charge aide à domicile).

Ce dispositif mis en place à la fi n de l’année 2014 s’est concrétisé par le premier envoi des 
«chéquiers loisirs Caf», en décembre, pour une utilisation par les familles l’année suivante dans le 
cadre de la campagne annuelle 2015.



Programme 1 : soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents 

Programme 2 : ?

ParentsParents et  et enfants :enfants :
SoutenirSoutenir 

la la fonction parentalefonction parentale 
et et faciliter faciliter 

la la relation parents/enfantsrelation parents/enfants

Mission 2
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Parents et Enfants

2013 2014 Evolution %

Montant en 
euros

Nbre 
bénéfi -

ciaires *

Montant en 
euros

Nbre 
bénéfi -

ciaires *
2013/2014

Nbre 
bénéfi -

ciaires *

Famille 77 003 121 78 139 637 1,5 %

Allocations familiales et forfaitaires 63 082 137 23 175 63 678 152 23 219 0,2 %

Complément familial 9 655 224 4 851 9 905 503 4 855 0,1 %

Allocation de soutien familial 4 006 713 2 228 4 211 214 2 220 -0,4 %

Allocation de présence parentale 259 047 31 344 767 25 NS

Education 8 520 973 8 554 847 0,4 %

Allocation de rentrée scolaire 8 520 973 12 375 8 554 847 12 416 0,3 %

 * au 31/12/2014

Prestations légales : quelques chiffres ...

Le renforcement du soutien à la parentalité constitue un axe fort de la Cog 2013-2017. 

La branche Famille contribue à la structuration de cette politique et au développement des services 
sur l’ensemble du territoire. A ce titre, la branche Famille :

- développe une offre territoriale diversifi ée et structurée pour réduire les inégalités d’accès 
pour les parents,

- assure une meilleure visibilité de la politique de soutien à la parentalité et un meilleur accès 
des parents à l’information,

- renforce la fonction d’animation au sein de la gouvernance partenariale du soutien à la 
parentalité

- structure une offre globale de service pour le soutien à la parentalité en développant 
l’information et l’accompagnement des familles ».

A ce titre, plusieurs actions sont prévues pour les Caf :
- développer et structurer les actions et les services sur l’ensemble du territoire de la Caf (Reaap, 

Clas, Laep, médiation familiale, espaces- rencontres) et soutenir les vacances familiales,
- assurer un meilleur accès des parents à l’information,
- installer s’il n’est pas encore mis en place, le Comité départemental de soutien à la parentalité 

(Cdsp),
- impulser l’élaboration d’un schéma territorial du soutien à la parentalité,
- renforcer et animer la fonction d’animation des dispositifs de soutien à la parentalité,
- mettre en place des parcours généraux pour faciliter l’accès aux droits et des parcours 

spécifi ques répondant à des évènements de vie, particuliers : décès d’un enfant, décès d’un 
parent, séparation, ...
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Une dynamique parentalité animée par la Caf :

Depuis les années 2000, la Politique familiale s’est renforcée progressivement, afi n de répondre 
aux profondes mutations de la cellule familiale et pour accompagner les parents, parfois fragilisés 
dans leur responsabilité de parents, par ces évolutions de la Société.

Depuis 2004, en Mayenne, la Caf en lien avec ses partenaires associés, assure l’animation des 
dispositifs de parentalité dans les différentes étapes de montée en charge de la dynamique 
partenariale (2004 : co-pilotage DDASS-CAF ; 2008 : pilotage CAF).

Dans ce cadre, la Caf de la Mayenne anime avec ses partenaires les différents dispositifs de soutien 
à la parentalité :

- Le «Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents» (Reaap)  : 
Il veut  faciliter le développement des compétences parentales, et ainsi apporter un appui 
aux parents, par le biais notamment d’actions collectives ;

- Le «Contrat local d’accompagnement à la scolarité» (Clas) : 
Il veut renforcer le lien entre les familles et l’école, et organiser des accompagnements 
collectifs dont l’enfant a besoin pour développer ses compétences ;

- La «Médiation familiale» :
Elle vise à prévenir la rupture du lien familial en favorisant l’élaboration d’accords parentaux 
qui prennent en compte l’intérêt de l’enfant.

Le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (Reaap)
Les actions 2013 2014

Nombre de porteurs de projets 36 37 
dont 13 nouveaux

Nombre d’actions 60 100

Les fi nancements 2013 2014

Montant du fi nancement Caf 84 927 € 90 401 €

Montant du fi nancement accordé par les 
partenaires du Reaap 12 194 € 9 080 €

Total 97 121 € 99 481 €

Le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (Reaap) :
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La semaine départementale 

de la parentalité 2014

Tous les deux ans, la Caf organise et anime un 
temps fort départemental afi n de valoriser la 
Politique parentalité portée avec les partenaires 
au sein du département de la Mayenne.
Jusque là, cette manifestation était dite 
«Journée départementale Reaap» et réunissait 
essentiellement les professionnels ; en 2012, 
les contours de cette rencontre départementale 
ont été revus pour organiser une manifestation 
plus large sur la parentalité et s’adresser plus 
directement aux parents et familles. Le thème 
retenu fût : 

«Faire ensemble, c’est possible !»

En 2014, le souhait de progressivement 
structurer une manifestation départementale de 
plus grande ampleur a fait naître la « Semaine 
départementale de la parentalité ».

Faisant écho à la semaine nationale de 
promotion de la médiation familiale, le thème 
retenu a été :

 «Confl it parental : 
comment préserver nos enfants ?».

La manifestation s’est déroulée en plusieurs 
temps :

- une conférence de presse,

- deux émissions radio (France Bleu Mayenne 
et Radio Fidélité),

- sept ateliers d’échanges de pratiques 
professionnelles entre assistants maternels 
au sein  de Relais assistants maternels 
(Ram),

- une séance de cinéma-débat s’appuyant 
sur la diffusion du Film «Les papas du 
dimanche» de Louis Becker,

- une conférence-débat sur les leviers 
permettant de sortir plus facilement d’une 
situation de confl it parental,

- une séance de théâtre-débat sur le thème 
«Papa, maman se séparent : … et moi dans 
tout ça ?».

Quelques
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Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité (Clas) :

Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité (Clas)
2013 2014

Nombre de porteurs de projets 11 11

Nombre de groupes constitués 28 27

Nombre d’enfants accueillis 373 327

Montant  du fi nancement Caf total 50 415 € 56 715 €
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La médiation familiale
2013 2014

Nombre de mesures engagées 66 79

Montant  du fi nancement Caf total 61 742 € 81 415 €

L’espace de rencontre «Passerelle 53»
2013 2014

Nombre de dossiers traités 125 154

Montant  d’enfants reçus 113 140

Montant  du fi nancement Caf total 21 875 € 21 875 €

La Médiation familiale :

Dépliant orienté vers les familles

Dépliant orienté vers les professionnels
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La Médiation famliliale présentée aux familles

La Médiation famliliale présentée aux  professionnels
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Les lieux d’accueil enfants/parents sont ouverts à les petits enfants de moins de 4 ans (ou moins de 
6 ans selon les lieux) et aux adultes qui les accompagnent (parents, grands-parents, éventuellement 
assistantes maternelles, etc.). Des accueillants sont présents et offrent un espace  convivial de jeux 
et d’échanges.

2013 2014

Nombre d’entretiens réalisés 12 14

Montant de la Pso versée 19 002 € 20 400 €

Les lieux d’accueil parents-enfants (Laep) :

La politique vacances loisirs :

2013 2014

Nombre de familles bénéfi ciaires 141 153

Montant total des aides versées 90 765 € 97 352 €

Coût moyen du séjour 784 € 773 €

Aide moyenne de la Caf 644 € 629 €

Reste à charge familial moyen 139 € 144 €

Le  départ en vacances des familles est un véritable outil d’intégration, d’inclusion sociale et 
familiale, et permet notamment le renforcement des liens entre parents et enfants.

Dans le cadre de sa politique «temps libre», la Caf de la Mayenne s’est attachée à développer des 
dispositifs complémentaires et accompagne, chaque année, certains allocataires aux ressources 
modestes afi n de favoriser le départ  en vacances.

Les Aides aux vacances sociales : VACAF-AVS

VACAF, un dispositif institutionnel au cœur de la politique vacances loisirs 

de la Caf :

Qui peut bénéfi cier de VACAF-AVS ?

Les familles de la Caf de la Mayenne qui :
- sont allocataires et perçoivent au moins une prestation familiale en octobre 

2014,
- ont un quotient familial compris entre 0 et 600€ en janvier 2015,
- ont au moins un enfant à charge au sens des prestations.

Où la famille peut-elle partir en vacances ?
Obligatoirement dans des centres de vacances labellisés par le service Vacaf 

situés dans un rayon de 300 km autour de la Mayenne.
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2013 2014

Nombre de familles bénéfi ciaires 413 536

Montant total des aides versées 125 273 € 167 029 €

Coût moyen du séjour 606 € 630 €

Aide moyenne de la Caf 303 € 312 €

Reste à charge familial moyen 303 € 318 €

2013 2014

Nombre de chèques édités 142 690 152 510

Nombre de chèques utilisés 74 953 95 055

Taux d’utilisation 52,5 % 70,3 %

Financement total 449 718 € 570 330 €

Qui peut bénéfi cier de VACAF-AVF ?
Les familles de la Caf de la Mayenne qui :
- sont allocataires et perçoivent au moins une prestation familiale en octobre 2014,
- ont un quotient familial compris entre 300 et 750 € en janvier 2015,
- ont au moins un enfant né entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2014.

Où la famille peut-elle partir en vacances ?
Obligatoirement dans des centres de vacances labellisés par le service Vacaf www.
vacaf.org (à la mer, la montagne ou la campagne) et dans toutes les régions de 
France métropolitaine.

Qui peut bénéfi cier des Chéquiers Loisirs Caf ?

Les familles de la Caf de la Mayenne qui :
- sont allocataires et perçoivent au moins une 

prestation familiale en octobre 2014,
- ont un quotient familial (QF) compris entre 0 

et 600 € en janvier 2015,
- ont un enfant à charge né entre le 1er janvier 

1997 et le 31 décembre 2011(entre 3 et 18 
ans).

Le quotient familial détermine le droit à bénéfi cier 
de chèques et leur nombre par enfant.

Les Aides aux vacances familiales : VACAF-AVF

Un dispositif local : Le «chéquier loisirs Caf»

Valeur unitaire
du chèque

Nombre de 
chèques

Montant par 
enfant

QF inférieur ou 
égal 470 € 

6 €

20 chèques 120 €

QF compris 
entre 471 € et 

600 €
10 chèques 60 €

Il s’est substitué au dispositif initial des Tickets 
Caf, ticket unique pour les loisirs et vacances.
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2013 2014

Nombre de familles bénéfi ciaires 2 3

Montant total des aides versées 575 € 365 €

* L’aide individuelle sur projet de départ en vacances :

La Caf de la Mayenne prend en charge, 
de façon ponctuelle, par le biais d’aides 
individuelles, les frais liés au projet de 
départ en vacances de certaines familles 
en tenant compte de leur situation. 

* L’aide collective sur projets de départ en vacances organisés par des partenaires

Les sorties familiales
2013 2014

Nombre de familles bénéfi ciaires 217 26

Nombre d’enfants bénéfi ciaires 281 129

Montant total des aides versées 7 242 € 1 380 €

Les vacances familiales
2013 2014

Nombre de familles bénéfi ciaires 87 47

Nombre d’enfants bénéfi ciaires 175 100

Montant total des aides versées 18 675 € 23 545 €

2013 2014

Nombre d’enfants demandeurs 964 1 267

Nombre d’accords 664 851

Nombre de refus 300 416

Montant total des aides versées 31 688 € 42 219 €

* Les classes de découverte :

Les établissements scolaires 
organisent des classes de 
découvertes. 
Ces séjours contribuent à la 
découverte d’autres activités, 
d’autres lieux favorisant les 
apprentissages, l’acquisition 
de connaissance en venant en 
appui des programmes scolaires, 
l’ouverture vers le monde 
extérieur.
C’est un espace de temps opportun 
pour aborder, au travers de 
situations inhabituelles, favorables 
et positives, ... le domaine du vivre 
ensemble.

La Caf de la Mayenne accompagne 
fi nancièrement la mise en œuvre 
de projets collectifs (sorties ou 
vacances familiales) élaborés par 
différents porteurs de projets : centres 
sociaux, Secours populaire, Secours 
catholique, PEP, etc ...
Ces projets sont souvent un tremplin 
pour favoriser ensuite l’autonomie 
des familles dans leurs départs en 
vacances.

2013 2014

Nombre de porteurs de projet 2 2

Nombre de familles bénéfi ciaires 8 4

Montant total des aides versées 387 € 337 €

* L’épargne bonifiée :

L’épargne bonifi ée est un fond 
mutualisé entre la Caf et différents 
partenaires.
Ce dispositif permet de soutenir 
l’épargne des familles pour leurs 
projets de vacances et de loisirs.

Des accompagnements complémentaires :

Qui peut bénéfi cier des classes de découvertes ?

Toutes les familles mayennaises du régime général bénéfi ciaires 
de prestations familiales dont le quotient familial ne dépasse 
pas 600 € au 31 janvier 2015.

Quels sont les séjours concernés ?

Sont concernés les séjours qui ont lieu en France ou à l’étranger 
avec au moins une nuit à l’extérieur.
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L’accompagnement social familial des allocataires est l’une des missions essentielles de la 
Caf.
Cette mission s’exerce dans le cadre des orientations du travail social de la branche famille.

La Convention d’objectifs et de gestion et le Contrat pluriannuel de gestion de la Caf 
déploient les parcours attentionnés ou spécifi ques, dans une logique d’approche globale de 
la personne, des personnes, de la situation familiale ; ils enrichissent les rendez-vous des 
droits d’actions traduisant une veille sociale.

Cet accompagnement par les «délégués conseil aux familles » de l’organisme bénéfi cie aux 
allocataires qui éprouvent des diffi cultés d’ordre social, familial ou économique ; selon 
leur situation, la Caf met à leur disposition un accompagnement dans les démarches et les 
orientent vers les partenaires ou acteurs pouvant les prendre en charge dans le cadre de 
leurs missions respectives (travailleurs sociaux du département, associations, services divers 
institutionnels, etc ...).

Un accompagnement social familial attentionné : quelques 

exemples

Cette offre de Service s’adresse aux allocataires qui réfl échissent à une 
séparation, qui sont en train de se séparer ou qui sont déjà séparés. 
La rencontre avec le professionnel de la Caf permet aux allocataires 
de s’informer sur les changements de droits qui s’opéreront du fait de 
la séparation, de trouver des réponses à leurs questionnements sur 
leurs droits, d’être guidés dans leurs démarches et éventuellement 
orientés vers le partenaire le plus pertinent. 

C’est également un moment où sont évoquées les questions de 
parentalité.

L’offre de Service «parents séparés»
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Cadre de vie
Cette Mission 3 se décline en 2 programmes ...

Programme 1 : 
Favoriser, pour les familles, des conditions de logement et un 
cadre de vie de qualité.

La contribution de la branche Famille à la politique du logement 
se défi nit aujourd’hui autour de deux axes : 

une mission d’information et de conseil sur les droits, 
associée à la gestion des prestations de logement, et 
complétée d’une mission d’accompagnement des 
familles les plus vulnérables ou en diffi culté au regard 
de leurs conditions de logement.

A ce titre la branche Famille met en place, en interaction 
avec les acteurs et dynamiques territoriales, des 
parcours allocataires, des accompagnements adaptés 
aux profi ls et aux situations de vie : 

- un parcours général adapté à la nature de la 
demande selon qu’elle concerne un logement 
pour un étudiant, un logement dans le parc 
social, ou un logement dans le parc privé,

- la branche famille et la Caf interviennent 
notamment sur la prévention des impayés et 
des expulsions et dans la lutte contre la non 
décence du logement.

Dans ce cadre, la Caf met à disposition de ses partenaires et des familles des environnements 
adaptés favorisant les services dématérialisés (télé procédure étudiant, Web service Ideal, 
télé-procédure tout public), et une offre de services d’accompagnement social familial 
envers les familles confrontées à une situation d’impayés et/ou à un logement non décent.
Elle s’attache à développer des synergies partenariales avec les acteurs impliqués dans les 
parcours logement.

Programme 2 : 
Faciliter l’intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion 
sociale sur les territoires.

L’animation de la vie sociale est un axe constant de la politique familiale et sociale de la branche 
Famille, principalement portée par les centres sociaux et les espaces de vie sociale.
Pour faire face aux enjeux de cohésion sociale et d’intégration des familles sur les territoires, le 
soutien de la branche Famille veut ... 

- structurer un soutien spécifi que des partenaires intervenant dans le champ de l’animation 
de la vie sociale (notamment centres sociaux), afi n de consolider la cohésion sociale dans 
les territoires,

- organiser une offre d’animation de la vie sociale en direction de publics cibles.
- renforcer le partenariat avec les acteurs impliqués dans l’animation de la vie sociale.

Idéal Web
IDEAL permet aux bailleurs 
sociaux, de faire directement 
des demandes d’aide au 
logement pour leurs locataires 
et de transmettre, par voie 
électronique, les informations 
nécessaires à l’étude de leurs 
droits au logement. IDEAL est 
une solution gagnante pour les 
locataires (plus de demande 
d’aide au logement à faire 
auprès de la Caf et prise en 
charge plus rapide) et pour 
les bailleurs qui perçoivent 
directement les aides au 
logement de leurs locataires. 
En Mayenne, deux bailleurs se 
sont engagés dans la démarche 
en signant une convention avec 
la Caf, il s’agit de Mayenne 
Habitat et Méduane Habitat.

Quelques
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2013 2014 Evolution %

Montant en 
euros

Nbre 
bénéfi -

ciaires *

Montant en 
euros

Nbre 
bénéfi -

ciaires *
2013/2014

Nbre 
bénéfi -

ciaires *

Logement 55 618 024 23 359 55 830 292 23 077 0,4 % - 1,2 %

Location 50 984 986 51 667 237

Accession 3 822 052 3 595 746

Prime de déménagement 38 597 50 003

Aide aux associations (Alt1 et Alt 2) 551 704 510 751

Prêt amélioration de l’habitat 22 137 6 555

Remises et annulations 198 548

 * au 31/12/2014

Prestations légales : compenser les charges de logement ; 

quelques chiffres ...

2013 2014

Nombre de diagnostics effectués 22 16

Nombre d’aides au montage fi nancier 
du «projet travaux» 1 0

La Caf contribue au repérage des situations de non décence du logement et des allocataires 
potentiellement concernés dans un cadre partenarial large (Conseil départemental, Etat-DDT, 
ADIL, ...).
Elle fi nance également les mesures prises pour favoriser la mise à niveau de l’habitat concerné et 
s’associe aux actions et dynamiques partenariales pour informer les propriétaires et les locataires.

Le logement non décent :

Les impayés de loyers:

Le cadre partenarial

Si elle intervient auprès des familles, la Caf de la Mayenne soutient également les partenaires 
qui agissent pour l’amélioration des conditions de logement et du cadre de vie.

Dans le cadre des orientations institutionnelles et des textes en vigueur, la Caf de la Mayenne 
est devenue le gestionnaire des impayés de loyers.

Elle intervient, avec le Conseil départemental et les services de l’Etat, dans le cadre de la 
Commission Départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions 
locatives (CCAPEX), pour examiner les situations plus complexes et sensibles.

Cette Commission : 
- se déroule 1 fois par mois. 
- Environ 150 dossiers y sont présentés (70 % pour des bailleurs sociaux et 30 % pour 

les bailleurs privés). 
- Environ 30 % des dossiers sont classés sans suite.

En 2014, la Caf de la Mayenne a traité plus de 7 500 pièces concernant les impayés de loyer 
dont 10% découlant de décisons de la CCAPEX.
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Il est à noter qu’en 2014, sont intervenues différentes actions : 

- une revalorisation du fi nancement direct par centre social pour leur permettre de mener de 
petites actions sans avoir à saisir la Caf : de 4 500 € initialement, à 5 000 € sur fonds propres,

- le développement d’une collaboration avec la Fédération des Centres sociaux Maine et Loire/
Sarthe.

- Parallèlement, la Caf a mis en œuvre le déploiement de l’outil Senac en septembre 2014, 
première étape d’une mise en œuvre de l’animation de la vie sociale préparant l’élaboration du 
futur schéma de l’animation de la vie sociale.

2013 2014

Montant du 
fi nancement Caf/FSL 100 000 € 100 000 €

Le Fonds de solidarité pour le logement (FSL)

2013 2014

Nombre d’habitats jeunes agréés 7 7

Nombre de «lits» disponibles 663 678

Montant de la Ps versée 326 034 € 322 599 €

Depuis de nombreuses années, la Caf soutient les Foyers de jeunes travailleurs (FJT) ; devenus 
«Habitats jeunes», ce partenariat se poursuit et s’accentue afi n de faciliter l’accueil et l’autonomie 
des jeunes adultes.

La Caf en Mayenne apporte un fi nancement régulier signifi catif au FSL, et intervient dans 
l’élaboration de son règlement intérieur comme dans l’attribution des aides (elle co-préside avec 
le Conseil départemental, la Commission d’attribution).

Elle engage par ailleurs une réfl exion, avec 
ses partenaires, sur les questions de précarité 
énergétique qui accentuent la fragilité de 
certaines familles.

Appartement pédagogique
2014 a vu le lancement d’un projet et d’un 
Comité de pilotage pour la  mise en place d’un 
«appartement témoin» et d’animations visant à 
sensibiliser et favoriser la réduction des dépenses 
d’énergie des ménages Mayennais.

Quelques

Les Habitats jeunes

Les projets et initiatives locales en lien avec l’animation de 

la vie sociale

La Caf de la Mayenne et la branche famille soutiennent tout projet dont les objectifs portent 
l’animation sociale territoriale et l’accompagnement social des familles.
Elle fi nance avec les collectivités territoriales, le développement et la structuration des centres 
sociaux.
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Les centres sociaux 2013 2014

Nombre de centres sociaux
- dont spécialisés «Gens du voyage»

17
2

17
2

Nombre d’agrément Centres sociaux
«Animation globale et coordination» 17 17

Montant de la Ps «CS AGC» 894 312 € 876 582 €

Nombre d’agrément Centres sociaux
«Animation collective des familles» 12 10

Montant de la Ps «CS ACF» 121 517 € 111 202 €

Montant de la Ps versée 1 015 829 € 987 784 €

L’animation locale 2013 2014

Nombre de projets 
agréés 11 14

Montant de la Ps 
versée 102 807 € 124 336 €

2013 2014 Variation 

Les prêts ménagers

Nombre d’accords 261 244 - 6,51 %

Financement total 
accordé 101 295 € 94 474 € - 6,73 %

Les prêts mobiliers

Nombre de projets 
agréés 205 191 - 6,82 %

Nombre de projets 
agréés 73 036 € 70 121 € - 4,02%

Accompagner les allocataires dans l’amélioration de l’équipement de 

leur cadre de vie :
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2013 2014 Evolution %

Montant en 
euros

Nbre 
bénéfi -

ciaires *

Montant en 
euros

Nbre 
bénéfi -

ciaires *
2013/2014

Nbre 
bénéfi -

ciaires *

Handicap 30 482 048 31 102 843 2 %

Allocation éducation enfant handicapé 3 896 823 1 440 4 045 136 1 421 - 1,3 %

Allocation adulte handicapé 26 585 225 3 554 27 057 707 3 609 1,5 %

Isolement  et solidarité 22 909 428 5 325 24 456 055 5 566 6,8 % 4,53 %

Allocation parent isolé - 14 083 391

Rmi / Allocation (département) 8 551 7 726

Rsa généralisé (département) 17 419 229 18 483 496 6,1 %

Rsa expérimental (Etat) 2 797

Rsa activité (Etat) 4 515 273 4 999 238 10,7 %

Rsa jeunes (Etat) 100 369 82 491 - 17,8 %

Primes exceptionnelles (Etat) 878 110 882 713 0,5 %

 * au 31/12/2014

Prestations légales : quelques chiffres ...

Accompagnement
La Mission 4 se préoccupe des personnes vulnérables ou confrontées à des événements de vie 
déstabilisant les équilibres familiaux et les personnes ... 

Programme 1 : 
Améliorer le parcours d’insertion des personnes et des familles en situation de précarité

La branche Famille met en place, en interaction avec les acteurs et dynamiques territoriales, des 
parcours allocataires :

- un parcours général, qui se traduit par la mise en œuvre d’une offre de service facilitant la 
relation avec la Caf et favorisant l’accès aux droits.

- un parcours spécifi que, en direction des familles notamment monoparentales ayant de 
jeunes enfants afi n de concilier vie familiale et insertion sociale et professionnelle.

Dans ce cadre, la Caf combine les offres de Service attentionnées en conciliant proximité physique, 
accompagnement social et offre de services en ligne.

Programme 2 : 
Aider les familles confrontées à des événements ou des diffi cultés fragilisant la vie familiale

Dans ce cadre, au delà de l’accompagnement social familial déjà abordé en lien avec chaque 
mission, la Caf mobilise les dispositifs d’action sociale de la Branche (aide à domicile, aides 
fi nancières individuelles…). 
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La Caf s’associe aux journées d’insertion Rsa proposées chaque semaine aux bénéfi ciaires du rSa 
socle, relevant de la responsabilité du Conseil général (2 jours par semaine, la Caf accueille ces 
journées d’insertion).

Celles-ci sont structurées en 3 temps : 
- une réunion collective d’information animée par le Conseil général,
- un entretien individuel avec un conseiller de la Caf pour instruire les dossiers de demande de 
rSa socle .
- des minis ateliers sur des thèmes divers (retour à l’emploi, droits des femmes, ...).

Environ 17 journées d’insertion sont dispensées tous les mois en Mayenne (à Laval, Mayenne, 
Château-Gontier, Evron, Ernée, Villaines-la-Juhel, Gorron et Craon).

Le rSa, un accompagnement des bénéfi ciaires, spécifi que :

Une veille sociale particulière sur les situations de handicap

En 2014, l’engagement de la Caf s’est accentué dans ce domaine: 

- poursuite du soutien aux structures ALSH et EAJE : 
. Simplifi cation des modalités de fi nancements bonifi és pour les ALSH, 
. Soutien fi nancier à la supervision d’échanges de pratiques,
. Supervision des pratiques de mise en réseau,

- fi nancement de malles pédagogiques traitant du handicap,

- fi nancement de véhicules adaptés pour les partenaires spécialisés (ex : association Quest-
handi).
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L’accompagnement social familial des allocataires est l’une des missions essentielles de la 
Caf.
Cette mission s’exerce dans le cadre des orientations du travail social de la branche famille.

La Convention d’objectifs et de gestion et le Contrat pluriannuel de gestion de la Caf 
déploient les parcours attentionnés ou spécifi ques, dans une logique d’approche globale de 
la personne, des personnes, de la situation familiale ; ils enrichissent les rendez-vous des 
droits d’actions traduisant une veille sociale.

Cet accompagnement par les «délégués conseil aux familles » de l’organisme bénéfi cie aux 
allocataires qui éprouvent des diffi cultés d’ordre social, familial ou économique ; selon 
leur situation, la Caf met à leur disposition un accompagnement dans les démarches et les 
orientent vers les partenaires ou acteurs pouvant les prendre en charge dans le cadre de 
leurs missions respectives (travailleurs sociaux du département, associations, services divers 
institutionnels, etc ...).

Un accompagnement social familial attentionné : 

      quelques exemples

La démarche d’accompagnement s’adresse également aux personnes 
touchées par le décès du conjoint. 

Depuis 2012, la Caf de la Mayenne a développé une approche 
attentive de ces situations.

Cette offre de Service est prioritairement destinée aux adultes 
allocataires, de moins de 60 ans, ayant au moins un enfant à 
charge.

L’offre de Service «Décès du conjoint»

Dans sa volonté d’accompagner au mieux les familles 
fragilisées par des événements, la Caf de la Mayenne a 
développé une offre de Service attentive et attentionnée, 
envers les parents touchés par le décès de leur enfant. 

Cette offre de service est défi nie dans le cadre d’une 
procédure attentive de la situation, qui modifi e le traitement 
technique des dossiers et introduit des étapes plus adaptées 
(courrier spécifi que direction, chaîne de traitement suspendue 
si nécessaire, ...).
La Caf apporte également divers fi nancements : prise en charge 
de frais d’obsèques si nécessaire.

L’offre de Service «Décès d’un enfant»
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Le Fonds d’aide aux jeunes (Faj) 2013 2014

Aides au titre des frais connexes à la formation

Nombre d’aides 59 55

Financement total accordé 8 274 € 11 664 €

Aide au rebond

Nombre d’aides 58 87

Financement total accordé 4 500 € 5 850 €

L’aide à domicile 2013 2014

Heures d’intervention individuelle des Tisf et de Avs

TISF 9 597 7 152

AVS 10 554 10 715

Nombre d’heures 
d’intervention total 20 151 17 867

Montant total du fi nancement 514 338 € 429 385 €

Le soutien à domicile des familles fragiles :

L’accompagnement des jeunes en situation de diffi cultés :

Une action partenariale concertée :

Une dynamique orientée vers le développement de l’implication citoyenne :

Dans le cadre des dispositifs de parentalité, la Caf fi nance de plus en plus d’actions encourageant 
l’implication citoyenne des jeunes.
Au delà de la Mission 1, ces fi nancements par aides fi nancières individuelles se sont précisés 
et progresseront dans le cadre des appels à projets parentalité à venir.
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Le Le Conseil d’administrationConseil d’administration et la  et la DirectionDirection
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Le Conseil d’administration et la Direction

Sa composition

Le Conseil d’administration de la Caf de la Mayenne 
est composé de 24 membres ayant voix délibérative.

Président

Bernard FINOT

Vices présidents

Brigitte VEILLEPEAU
Claudine LUCAS

Nathalie BERGERE

Bernard FINOT (CFTC)Président du Conseil d’administration

Représentants des salariés
Titulaires Suppléants

CGT S. CATROUILLET
J. VANNIER

S. EL KAMILI BESNARD
I. VITRY-BROCHARD

CGT/FO G. CLAUDE 
L. REVEILLE

S. PRUVOST
C. QUELIER

CFDT Y. BROSSIER 
B. VEILLEPEAU

D. BRUNEAU
C. PAUTONNIER

CFTC B. FINOT P. LE GRIFFON

CFE CGC E. GILLOT JF. VISENTIN

Représentants des employeurs
Titulaires Suppléants

MEDEF
G. BATY

C. LUCAS 
B. GRUAU-RACINE

F. GERARD
E. JOUANEN

M. NAPOLEON

CGPME M. NEGRAO C. MONBOUSSIN

UPA AF HALOUZE /

Représentants des travailleurs indépendants
Titulaires Suppléants

CGPME R. ROUSSET /

UPA N. BERGERE /

Représentants des associations familiales 
UDAF

Titulaires Suppléants

A. DESMONS
L. GERVOIS

I. GUILLOUARD
R. MOREAU

V. BOUGEANT
S. DENIS
D. JEAN

M. RENAUDIN

Personnes qualifi ées
Titulaires

E. BONNIN
L. GALLACIER RAPHENON

J. HUBERT GAUTHIER
M. KOUTELE

Le Conseil d’administration
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Les Commissions du Conseil d’administration

2013 2014
Les commissions réglementaires (statutaires)

La commission de recours amiable (CRA) 11 11

La commission des marchés 2 0

Les commissions facultatives (non statutaires)

La commission des aides fi nancières individuelles (CAFI) 23 22

La commission d’action sociale (CAS) 6 5

La commission d’examen budgétaire et fi nancier (CEBF) 3 4

TOTAL 45 42

Michèle MORATO
Directeur

Eric LE DUIGOU
Agent comptable

Marie-Françoise DELABY
Directrice adjointe

Concernant les commissions du Conseil d’administration : 

Le Conseil d’administration a, notamment, pour rôle ...

- de défi nir les orientations locales de l’action sociale familiale, dans le respect des 
politiques et dispositions nationales, 

- d’établir les statuts et le règlement intérieur de l’organisme,

- de voter les budgets (gestion administrative, action sociale), 

- d’exercer un pouvoir de contrôle dans le cadre des textes en vigueur sur le fonctionnement 
général de l’organisme. 

Le Conseil d’administration peut désigner en son sein, des commissions (non obligatoires) et 
leur déléguer tout ou partie de ses attributions. 
Il y a lieu de distinguer les commissions ayant un caractère réglementaire (CRA - pénalités, 
marchés) ou facultatif (CAFI, CAS, CEBF).

La Direction
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Cadres

Titulaires Suppléants

J.REBILLARD C. GARNIER

Employés

Titulaires Suppléants

MP. GASTINEL
 JN. SINOIR

B. LELIEVRE
V. NEVIER

Concernant la Direction : 

Le Directeur dirige l’organisme et assure son fonctionnement, sous le contrôle du Conseil 
d’administration dans le respect des orientations défi nies par la Caisse nationale des allocations 
familiales (organisation du travail, autorité sur le personnel, décisions d’ordre individuel en 
lien avec la gestion du personnel, recrutement des agents de direction autre que l’Agent 
comptable, présentation des projets de budget, représentation légale de l’organisme dans 
tous les actes de la vie civile et de nature contractuelle, actes d’engagement de dépenses et 
de recettes, actions en justice, ...).

Les prérogatives dont dispose le Conseil d’administration sur le fonctionnement général de 
l’organisme, ne peuvent se substituer ou l’amener à donner des injonctions au Directeur, dans 
le cadre de l’exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier par les 
dispositions réglementaires en vigueur et applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions 
prises à ce titre.

L’agent comptable est placé sous l’autorité administrative du Directeur ; il est chargé sous sa 
propre responsabilité de l’ensemble des opérations comptables et fi nancières de l’organisme, 
et, dans le cadre de la DQI (plan de contrôle interne, maîtrise des risques, sécurisations et 
processus), - conjointement avec le Directeur ou en responsabilité propre - , de veiller au 
respect des orientations de la branche.

Les représentants du personnel au Conseil d’administration
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Un Pilotage qui sous-tend une veille qualité, permanente ! 

Le Pilotage : une dynamique, 

préoccupée d’amélioration continue.

L’année 2010 a marqué l’engagement de la Caf de la Mayenne dans une démarche Qualité qui, 
dans le cadre d’une approche institutionnelle (démarche qualité intégrée ou DQI, initiée par la 
caisse nationale), veut se centrer sur la qualité du service rendu, … située au cœur du Service à 
l’allocataire mais aussi au cœur du Service aux partenaires de l’organisme et de la Branche.

Les étapes diverses de la démarche font, progressivement, évoluer la démarche nationale et 
locale , et favorisent la montée en charge d’une culture qualité nouvelle, exigeante, qui s’appuie 
sur le Management par les processus et qui s’inscrit dans la continuité de la culture de Service  de 
la Branche  en renouvelant méthodes et postures métiers :

- Diagnostic, en 2010, qui évalue le degré de maturité de l’organisation au regard  du 
système de Management de la qualité (SMQ),
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- 2010, un accueil téléphonique en évolution :

révision des modalités d’accueil téléphonique : une approche mutualisée avec d’autres 
Caf, qui différencie les niveaux 1 et 2 de prise en charge des publics et qui fait émerger 
une logique d’écoute clients.

- 2011, mobilisation des « acteurs des processus » :

formation des « pilotes de processus », permettant à ceux-ci de repérer globalement leur 
rôle, tout en leur proposant méthodes et outils facilitant les suivis attendus (animer les 
processus, identifi er les besoins d’amélioration du Service, des circuits de travail, et 
veiller aux sécurisations des pratiques métiers), 

 sensibilisation et accompagnement des équipes pour faciliter l’appropriation de la 
démarche et repérer les modalités de contributions (ils sont fondamentalement les 
«acteurs  du processus »).

La rencontre annuelle du personnel
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 Une démarche qui vise également à s’assurer de la conformité des actes métiers en les 
sécurisant  (qualité des fi chiers, des données ; respect des procédures, des référentiels et protocoles 
ou référentiels, …) et en harmonisant la pratique du réseau des caf .
Dans ce cadre,

- se structurent les pratiques managériales (revues de Direction, de processus, ateliers 
d’optimisations), de supervision métiers, les fonctions audit et contrôle de gestion.

- Le recouvrement, la gestion de la fraude se renforcent.

Une évolution du réseau vers une pratique plus solidaire et mutualisée. :

2014  est l’exercice qui fait évoluer  concrètement le  réseau des caf , mobilisé en mode Projet, 
dans une logique territoriale départementale mais qui accentue la  dynamique de concertation 
régionale sans instituer de régionalisation .

Le schéma régional de mutualisation des pays de la Loire (SRM) organise les coopérations 
et mutualisations entre Caf (Caf pivot et Caf participantes) ;

Les services mutualisés institutionnels déployées au sein de la branche (SNGP/activités de 
paye, SNAT/téléphone, …),

 Les Centres de ressources (Cdr), supports relais de la Cnaf, qui remplacent  les Pôles 
régionaux mutualisés issus d’une logique plus régionale en devenant des appuis fonctionnels 
aux caf départementales et en activant dans ce sens certains experts spécialisés , au sein des 
Cdr, relayant les orientations de la Cnaf et accompagnant les organismes sur certains axes 
lorsque nécessaire et souhaité par ces derniers  (appui à la production, appui aux études, 
appui à l’accompagnement de la démarche qualité, …),

Les réseaux d’expertises,  qui inscrivent certains métiers dans des approches de partage plus 
transversales, en prenant appui sur tel ou tel professionnel de  Caf en région (communication,  
médiation administrative, …) et qui veulent favoriser notamment le partage de bonnes 
pratiques conjointes.

- 2012, un Service de qualité … :

obtention du Label Marianne, qualifi cation dans le champ du Service aux 
publics,

Travaux de réaménagement de l’immeuble et rénovation de l’espace 
d’accueil physique du siège de la Caf.

- 2013, mise en place de l’accueil sur rendez-vous … :

au siège de la Caf,  préparé pour organiser la gestion et l’animation des fl ux de contacts,

dans les accueils physiques à distance (par visio-guichets) qui se déploieront par étapes 
et principalement dans le cadre du partenariat engagé par l’organisme avec les territoires 
et les relais de Service aux publics. 
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Le SRM des Pays de la Loire / Venue de M. Lenoir en région :

Quelques

Une dynamique régionale accentuée !

Réunion des Directeurs et Présidents Pays de Loire accueillie à la Caf de la Mayenne en 2014
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Gérer des fonds publics implique une évidente responsabilité quant à leur bon usage.

Lutter contre la fraude et les fraudeurs passe par différentes actions : 
- sensibiliser l’ensemble de nos allocataires et partenaires aux différents modes de contrôle 

menés par l’organisme  et à la diversité de mesures et sanctions mises en œuvre en cas de 
fraude.

- C’est aussi travailler localement  en partenariat très étroit avec l’Etat (le 
CODAF) , le Parquet, la Police et gendarmerie , et les partenaires ou 
institutions associés.
À ce titre, le partenariat avec les autres organismes de sécurité sociale et 
institutions  se poursuit et se renforce au sein du COD (Comité opérationnel 
départemental de lutte contre les fraudes aux prestations sociales), qui réunit 
notamment la Caf, la Cpam, l’Urssaf, le Pôle emploi, la Carsat, le Rsi, la Msa, 
la Ddfi p, le Conseil général. 

- En 2014 :

un chargé de mission de la DNLF (Délégation nationale de lutte contre la fraude)  a participé 
à une réunion opérationnelle du COD qui a eu lieu le 05 décembre 2014.

Une fois par an, l’une des réunions est organisée en présence du représentant du Procureur ;  
la dernière rencontre a eu lieu le 02 décembre 2014.

Ce sont 142  cas de fraudes qui ont été détectés (+71 % par rapport à 2013), 

Le préjudice total en 2014 s’élève à 712 017 €.  Toutes les fraudes détectées à la CAF de la 
Mayenne sont transmises aux organismes adhérents au COD.

La détection des fraudes est le résultat : 

- d’un ciblage plus fi n, par datamining ( scores , par niveau de risques), 

- d’un suivi régulier des dossiers révélant des situations en incohérence  (suspicion 
de fraudes suite aux différentes incohérences constatées par requêtes, Rac , par les 
techniciens conseils),

- la consultation de différents portails confi dentiels, mis à disposition des CAF, 
(DPAE, EOPPS, FICOBA) qui permettent aux contrôleurs allocataires et/ou à certains 
professionnels de l’organisme de récupérer des éléments probants dans le cadre de 
leurs investigations, concernant la mise à jour des dossiers allocataires ;

- aux échanges de données entre partenaires (échanges  avec Pôle emploi, Bdf, DGFIP),

-  aux échanges de signalements avec les partenaires, membres du COD (Comité 
opérationnel de lutte contre la fraude aux prestations sociales).
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La lutte contre la fraude aux prestations sociales : 
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Nombre de fraudes 2013 2014 Variation en %

Fraudes qualifi ées par la commission 
administrative fraude 83 142 +71.08%

Montant du préjudice lié à la fraude 492 250 € 712 017 € + 44.65%

% du montant des prestations versées 0.178 % 0.256 % /
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 Les typologies de fraudes les plus fréquemment constatées sont “l’omission ou fausse 
déclaration” et “la vie maritale non déclarée”.

Les sanctions prononcées en 2014 sont à: 
- 67 % des pénalités administratives (sanction alternative entre l’avertissement et le 

dépôt de plainte),
- 22 % des avertissements,
- 11 % des dépôts de plainte.
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Le développement durable : 

Le développement durable est un enjeu de la Sécurité Sociale :
    (Cf . premier plan cadre, 2007-2010)  

Depuis 2011, le deuxième plan cadre élaboré pour 4ans, aborde des domaines plus larges du 
développement durable :

- la responsabilité environnementale et sociale, 

- la responsabilité économique et environnementale.

Deux principes traversent les préoccupations : 

- le principe de gouvernance, au sens de l’intégration des pratiques de responsabilité dans les 
processus de décision, de management et l’exercice des métiers,

- le principe d’implication dans la vie locale, qui renvoie aux approches de  proximité, vis-à-
vis des communautés présentes sur un  territoire, visant à favoriser les partenariats.

Quelques exemples d’enjeux, inscrits dans le plan cadre Développement Durable 2011-2014 : 

Le schéma directeur Développement durable de la Branche Famille 2011-2014 constitue le 
socle commun des enjeux et objectifs pour l’ensemble du réseau.  

Au sein de la CAF de la Mayenne, le développement durable est intégré dans la démarche 
de management par les processus et de la démarche qualité intégrée (DQI), pilotée par le 
Directeur et l’équipe de Direction.

Les quelques enjeux évoqués par les orientations sont les suivantes :
-  inscrire le développement durable dans la stratégie globale de l’organisme,
-  réduire l’impact des bâtiments et des activités sur l’environnement,
-   favoriser la mobilité durable,
- développer l’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées,
- promouvoir le principe de diversité à l’embauche,
- promouvoir l’égalité des chances et l’égalité de traitement tout au long de la vie 

professionnelle,
- faire de la formation un levier de promotion de la responsabilité sociale,
- assurer le bien-être au travail de tous les salariés,
- anticiper et accompagner les changements et les évolutions,
- participer par l’achat à réduire l’impact environnemental de nos activités,
- participer par l’achat à l’insertion des publics éloignés de l’emploi et des personnes en 

situation de  handicap,
- dialoguer avec les acteurs locaux.

En 2014 : 

Un CHEF DE PROJET est désigné par le Directeur de l’organisme (le directeur-adjoint) qui 
accompagne plus transversalement la démarche et est en charge de certaines responsabilités 
(environnementale et économique).
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La responsabilité environnementale :

Les engagements et résultats:

Enjeu 1 : Réduction de l’impact des bâtiments et des activités sur l’environnement 
Consommation d’énergie 2013 2014 Variation en %

Emission de gaz à effet de serre (GES) en tonnes 519 585 522 219 +0,51%

Consommation d’énergie en kWh 461 716 398 808 -13,62 %

Déplacement professionnels en tonnes équivalent CO2 25 592 29 156 +13,93%

Production de déchets en tonne 9,779 6,629 -32,21%

Recyclage de papier carton 100 % 100 % 0 %

Déplacements 
professionnels 

(obj : -12% 
des émissions de 

GES en 2014)

2013 2014 Variation 
en %

Déplacements 
professionnels 
(Kms)

161 122 193 174 +19,89%

En 2013, l’organisme avait réalisé une baisse 
de 26,75% des GES, pour un objectif de 
-12%. 

En 2014, la baisse s’infl échit (-16,55%). 
L’objectif fi xé par le plan cadre est atteint.
Le nombre de kilomètres réalisés renvoie 
notamment aux formations, dont l’évolution 
est à la hausse par rapport à 2013.

Déchets 
(objectif : mise en place d’un plan de traitement des déchets inté-
grant le recyclage d’au moins 90% des déchets papier et carton).

2013 2014 Variation en %

Emission de gaz à effet de serre (GES) en tonnes 9 779 6 629 - 32,21%

Il est à noter que :

- la Caf de la Mayenne est intégrée dans une démarche de tri des déchets différenciant leur nature 
; en cela, elle contribue à une prise en charge co-responsable du traitement des déchets.

- l’organisme a contractualisé depuis de nombreuses années avec un prestataire dans un souci de 
sécurisation de données sensibles, pour la destruction de pièces . 

- Le développement de la dématérialisation, contribue progressivement mais de plus en plus de 
façon signifi cative, à limiter les déchets.

Réduire notre impact 
sur les ressources 

terrestres :
2013 2014 Variation 

en %

Consommation 
d’eau (en m3) 583 596 +2,23%

Une légère augmentation ne permet pas en 
2014 d’atteindre totalement cet objectif des -8%, 
sans pénaliser pour autant le respect global des 
objectifs de développement durable.

Le papier 2013 2014 Variation 
en %

Consommation de 
papier  (en tonnes) 5 493 2 614 -52,41%

La démarche offensive engagée par la Direction 
en 2013, en matière de dématérialisation, a porté 
ses fruits et a  diminué par 2 la consommation et 
donc l’achat de papier même écoresponsable : 
de 5,493 à 2,614 tonnes !
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La semaine 

du développement 

durable
Cette semaine du 
développement durable a eu 
lieu du 1er au 7 avril 2014. 
Pendant une semaine, la  
Caf de la Mayenne a diffusé 
auprès de ses salariés, des 
infos utiles pour réduire 
nos consommations à 
domicile ou au travail. Ces 
informations été diffusées 
au fi l de l’eau sur l’intranet 
via le feuillet d’information 
«Nos petits gestes écolos».

Les formations

à l’éco-conduite
A la Caf de la Mayenne, les formations à l’éco-conduite 
ont débuté en 2014 avec 3 de nos salariés.

Quelques

Enjeu 2 - Favoriser la mobilité durable

Les véhicules 2013 2014 Variation 
en %

Nombre de véhicules 
constituant la fl otte 8 8 0 %

Nombre de véhicules 
propres 7 7 0 %

La fl otte automobile répond aux exigences du plan : 
87,50 % sont des véhicules qualifi és de propres pour 
un objectif de 80 %.
Le nombre de visio-conférences a été multiplié par 
2,5.

L’organisme dispose d’un seul bâtiment qui est 
conforme au regard de la réglementation relative à 
l’accessibilité des personnes handicapées au niveau 
de l’accueil physique du public.
L’organisme a fait l’objet d’un chantier immobilier 
important en 2011-2012 qui a intégré la dimension 
accessibilité aux personnes en situation de différence. 

La responsabilité sociale interne :

Celle-ci s’illustre par des actions concrètes visant à valoriser la diversité et le bien-être au travail, 
facteurs de performance collective, et par divers actes locaux et nationaux ( protocoles diversité, 
seniors, plan qualité vie au travail, …).

Enjeu 1  - Promouvoir le principe de la diversité à l’embauche
Enjeu 2 - Promouvoir l’égalité des chances et l’égalité de traitement tout au long de la
               vie professionnelle
Enjeu 3  - Faire de la formation un levier de promotion de la responsabilité sociale
Enjeu 4  - Assurer le bien-être de tous les salariés
Enjeu 5  - Anticiper et accompagner les changements et les évolutions

- L’enquête BSI (Baromètre social institutionnel) sert à élaborer le Plan qualité vie au travail.

- L’accord diversité identifi e les plans d’actions à mener si il y a lieu en matière de diversité à 
l’embauche, d’accueil de salariés en situation de  handicap, d’équité et objectivité en matière 
d’embauche et de promotion, d’attention au travail des seniors et en matière d’adaptation 
des postes de travail . 

- Le nombre de marchés locaux diminue du fait du déploiement de marchés nationaux. 100% 
de l’encadrement concerné a été formé aux questions de la diversité, égalité des chances et 
égalité de traitement.

Enjeu 3 - Développer l’accessibilité des bâtiments 
aux personnes en situation de handicap
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La Sécurité sociale s’engage résolument dans 
une politique d’achat responsable, comprenant 
l’intégration de clauses sociales et environnementales 
et la prise en compte du coût global, à court et à long 
terme. 
Les marchés nationaux se multiplient Elle fait de 
l’achat un levier à part entière du développement 
durable, dans le cadre de l’effi cience globale de son 
fonctionnement.

La Caf de la Mayenne avait anticipé cette approche, 
en adhérant à certains marchés mis en place dans le 
cadre de la concertation régionale.

La responsabilité économique : 

Il est à noter que l’organisme passe peu de marchés, les marchés obligatoires nationaux se 
déployant sur l’ensemble du réseau ; ceux-ci  intègrent progressivement ces dispositions. 

Enjeu 1  
Faire de la commande publique, un levier important de la responsabilité sociétale de la Sécurité Sociale

Le développement de la visio conférence, les travaux de rénovation du siège, la dématérialisation 
contribuent aux objectifs en la matière.
Le déploiement d’une éditique régionale et nationale, de plus grande ampleur, réduit aussi les 
impressions et affranchissements locaux. 

Enjeu 2  - Participer par l’achat à réduire l’impact environnemental de nos activités

La Caf de la Mayenne a organisé des partenariats divers avec certains organismes (mission locale, 
Agence Service Civique) ou associations favorisant l’insertion (Cf accord local sur la diversité). 

Enjeu 3 - Participer par l’achat  à l’insertion des publics éloignés de l’emploi et des personnes en 
situation de handicap

Les ressources et les moyens : 

Les ressources humaines :

En 2014 : 
- 118 agents rémunérés CDI et CDD
   au 31 décembre 2014.

- La moyenne d’âge est de : 44,19 ans.

- Nombre de séniors/45 ans et plus : 60 agents.

- 83,89 % des agents sont des femmes.
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L’organigramme de la Caf de la Mayenne, au 31 décembre 2014 :
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