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Edito
Michèle MORATO
Directrice

L’année 2017 ferme la période conventionnelle, institutionnelle (cf. Convention d’objectifs et de gestion / COG 2013-2017).
Chaque fin de COG permet d’avoir un regard d’ensemble sur l’essentiel de la période.



Sans nul doute, la signature du Schéma Départemental des Services aux Familles (SDSF) aura été un acte important;
que cette signature intervienne cette dernière année de COG permet de mettre en
perspective la montée en charge de la
nouvelle période à venir qui inscrit l’action
des Caf dans un cadre de gestion et de
missions renouvelé.
Ce Schéma départemental, en effet, est
un signe fort de transformation des synergies partenariales, mobilisées autour des
enjeux sociaux et territoriaux.
La Caf de la Mayenne aura pris sa pleine
part dans cette dynamique ; à compter
de 2018, elle animera pour le compte de
l’État, bien sûr en ayant associé les partenaires et acteurs de terrain, les orientations
et actions projetées.
Dans ce cadre a été installé le Comité
départemental stratégique d’animation
(CDSPF) et le bureau restreint (CDRPF) proposant et développant la mise en œuvre
concrète des projets.



Au delà du contexte d’évolution(s) réglementaire(s) qui demeure toujours riche
(cf réforme des minima sociaux), la Caf
de la Mayenne a maintenu son niveau de
performance, ce qui aura bénéficié aux
allocataires (qualité de service et Label
Marianne) comme aux professionnels (cf
niveau de l’intéressement du personnel).



L’accueil du Directeur général, M.
Daniel Lenoir, et du Directeur délégué
au réseau, M. Vincent Ravoux, a permis
aux représentants de la Cnaf de faire la
connaissance avec un organisme mobilisé sur les objectifs et priorités de la
Branche ; ils ont pu également, au travers
des échanges avec les équipes de la Caf,
percevoir la densité des chantiers engagés et la cohésion entre la Direction et les
professionnels.



Au cœur de la Relation de Service,
toujours en transformation et en amélioration : les télé-procédures et le numérique !
Cette Relation de Service se digitalise
certes, mais plus que jamais elle se veut
inclusive. En effet, pouvoir effectuer ses
démarches, depuis son domicile, simplifie la vie des allocataires et amplifie la
capacité de l’organisme à accueillir les
familles en besoins d’accueils physiques,
sur rendez-vous (au siège de la Caf ou à
distance par visio).



Une nouvelle COG (2018-2022) s’annonce déjà, exigeante ; la Caf s’y prépare.
Anticiper, c’est préparer la stratégie et
l’action pour servir nos allocataires et
partenaires, et innover pour améliorer et
renouveler méthodes, regards, postures, ...
*
Qu’elle soit opérateur, investisseur social
ou régulateur, la Caf s’inscrit dans une
recherche de performances (sociale et
économique) portées par tous les professionnels.
L’engagement de tous en Mayenne (Direction, professionnels et Conseil d’administration) est à souligner et à saluer ; merci à chacun !
<<< LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2017
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La Caf en chiffres

49 349
ALLOCATAIRES

137 196

Dont 62 587

Personnes couvertes
par une prestation familiale

enfants

44,6 %
De la population
mayennaise couverte

301 840 742 €
+ 0.3 % par rapport à 2016

VERSÉS AUX FAMILLES ET PARTENAIRES
5 708 €
Montant annuel moyen versé aux allocataires

281 684 421 €
Prestations légales versées

20 156 321 €
Dépenses d’action sociale

22
MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

115
SALARIÉS DE LA CAF

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2017

AU FIL DES MOIS
JANVIER
Label Marianne : la Caf de la Mayenne à nouveau certifiée

Les 19 et 20 janvier, la Caf de la Mayenne recevait l’auditeur Afnor pour
un audit de suivi du Label Marianne.
Engagée depuis 2012, cette démarche de labellisation souligne
la préoccupation permanente de l’organisme concernant la
performance du Service rendu à l’usager : un Service de qualité, attentif
et attentionné, et des engagements de services respectés.

MARS
Rencontre annuelle du personnel du 30 mars 2017 / Année 2016

« L’innovation, … un souffle nouveau dans nos organisations ! » au ra été le thème central
de cette journée qui a réuni les 120 professionnels de la Caf. Ce fut une journée de travail,
chaleureuse et conviviale, qui a permis d’accueillir divers contributeurs institutionnels dont les
interventions furent appréciées par l’auditoire :
- Mme Isabelle DOAL(sous directrice en charge de l’innovation à la Direction de l’Evaluation et
de la Stratégie (DES) de la Cnaf),
- M. Etienne DUPUIS (chargé de la coordination et de l’accompagnement des projets
informatiques nationaux /DES de la Cnaf),
- Mme. Agnès M’FAYOKURERA (consultante en organisation, en gestion des connaissances et
transformation digitale),
- Mme Romy COLLIN (chargée d’études à la Caf du Maine et Loire et participante du premier
Coding dojo).
Un temps fort qui a permis de partager le sens de la démarche nationale et la dynamique
locale en matière d’innovation.

Atelier de créativité « Définir le socle commun
d’une offre de service liée à la séparation, au plan
régional »

Cet atelier créativité animé par la Caf de Maine
et Loire et la Caf de la Mayenne, a réuni à Angers,
professionnels de divers organismes de la Région
Pays de la Loire (travailleurs sociaux, cadres et
techniciens conseil prestations, professionnels de
la relation de service, téléconseillers, ....).
Tous ont ainsi pu construire ensemble le parcours
séparation institutionnel dans une logique
d’harmonisation des pratiques.
Caf de la Mayenne et Cnaf associées autour d’un
exercice innovant : le Claim game !

Ce Claim game organisé avec les équipes de la
Caf de la Mayenne, a été animé par messieurs
Jérôme Roteta et Sébastien Hamelet (Direction du
réseau de la Cnaf).
Il a associé divers représentants de services
de l’organisme (service prestations, agence
comptable, vérification, chargé d’étude ...).
Centré sur la qualité, il a permis, en mobilisant
en équipe de multiples compétences, de fouiller,
décrypter, résoudre, déduire, imaginer des solutions
en analysant, de façon ludique, certaines situations
professionnelles.

AVRIL
Dispositif «Classes de découverte» : signature d’une convention
avec la Ligue de l’enseignement

La Caf de la Mayenne confie la gestion du dispositif
« Classes de découvertes » à la Ligue de l’enseignement de la
Mayenne.
En avril, une convention partenariale était signée, en présence
de M. GILLE et Mme. DROUARD, représentant la Ligue de
l’Enseignement et de M. FINOT et de Mme MORATO, représentant
la Caf de la Mayenne et le Conseil d’administration de
l’organisme.

MAI
Accueil de M. Vincent Ravoux, Directeur délégué du réseau
de la Branche famille

Dans le cadre des visites d’organismes, le Directeur délégué
du réseau de la Cnaf est accueilli en Mayenne et rencontre
l’ensemble des équipes et la Direction.

AOÛT
Accueil de M. Daniel LENOIR, Directeur général de la Caisse Nationale
des Allocations Familiales (CNAF),
accompagné de Mme Dominique
BOUISSOU, Directrice de cabinet.

Le Directeur général de la Cnaf est
accueilli au cours de l’été 2017 ; sa
visite fait l’objet d’un Cnaf.com.

<<< LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2017
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SEPTEMBRE
Un service supplémentaire dans la Msap de Craon : le visio-guichet !

En 2017, le Pays de Craon, a entrepris la création d’une Maison
de services au public (Msap) inaugurée en septembre.
A cette occasion le partenariat est élargi avec le territoire ; la
ré-installation de la borne Caf permet dorénavant d’accueillir
les allocataires en visio-guichet et sur rendez-vous, tous les
jeudis et vendredis de chaque semaine, accompagnés par
une animatrice de la Msap,

Une mise en réseau des professionnels qui se
poursuit et s’accentue !

La Caf de la Mayenne anime différents «inter-Relais» : l’inter-Relais Ram (Relais assistantes maternelles), l’inter-Relais Msap (Maison de services
au public), l’inter-Relais EAJE.
Ces inter-relais réunissent au cours de rencontres
régulières, responsables ou animateurs des
structures ou services et sont animés par des
professionnelles de la Caf, afin de les accompagner dans leurs missions.

OCTOBRE
Un Schéma directeur de l’animation de la vie
sociale (SDAVS) en Mayenne, qui prend appui
sur la signature d’une Convention avec la Fédération inter-départementale des Centres sociaux

L’année 2017 permet de finaliser sous forme
de diagnostic et d’état des lieux, dans un premier temps, le SDAVS qui facilitera l’approche
globale des territoires en matière d’animation
de la vie sociale.

Accueil de Mme Bannier, Députée de la
Mayenne

Régulièrement la Caf de la Mayenne accueille
les parlementaires, en particulier nouveaux
élus.
Mme Bannier, Députée de la Mayenne, découvre la Caf au cours du mois d’octobre 2017.

Convention de coopération, entre le Direction départementale de la Sécurité publique, le Groupement de
gendarmerie et la Caf de la Mayenne !

En octobre, la Direction départementale de la Sécurité
Publique, le Groupement de gendarmerie et la Caisse
d’allocations familiales de la Mayenne signent une
convention de coopération.
Ce protocole est signé pour les partenaires par
M. Yves Cellier, Directeur départemental de la Sécurité
publique, représenté par Philippe Lahondes, et le
Colonel David Bievre, Commandant du Groupement
de Gendarmerie départementale, représenté par
Jean-Luc Vilmain.
Il identifie également les moyens pour renforcer
l’efficacité d’action dans divers domaines : la lutte
contre la fraude, la coopération en matière de sûreté,
de lutte contre les incivilités et le partage de données
ou d’informations.
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NOVEMBRE
Signature du Schéma départemental des Services aux familles de la Mayenne (SDSF)
Sur la photo (G-D) :
M. Phelippot, élu représentant le
Président de Laval Agglomération ;
M. Milon, Directeur de la DDCSPP ;
M. Waleckx, Directeur d’Académie –
Mme. Morato, Directrice de la Caf de la
Mayenne, M. Finot, Président du Conseil
d’Administration ; M. Veaux, Préfet de la
Mayenne ; M. Richefou, Président du
Conseil départemental de la Mayenne –
Mme. Rousselet Présidente du Conseil
d’Administration de la MSA, Mme Pilette,
Directrice de la Msa Orne-SartheMayenne.

L’élaboration des « Schémas départementaux des services aux familles » (SDSF) a été engagée,
dans les départements, sous l’autorité des Préfets de départements, accompagnée par les Caisses
d’allocations familiales et divers partenaires associés dans le cadre des politiques sociales et familiales (notamment DDCSPP, Caf, Conseil départemental, MSA, Education nationale, Politique de
la Ville).
Ce schéma permet à l’ensemble des institutions et acteurs de la Politique familiale :
- de partager un diagnostic territorial approfondi (sur la base des connaissances et des expertises détenues par chacun des partenaires),
- d’identifier de façon concertée un plan d’actions pluriannuel, de façon à mettre en perspective une approche globale des besoins de services aux familles (plus particulièrement, en matière d’accueil du jeune enfant et de parentalité),
- de réduire les inégalités territoriales (départementales et/ou infra-départementales) en accentuant les coopérations et complémentarités entre politiques publiques, avec la préoccupation
d’approfondir progressivement dans la concertation, objectifs et enjeux de territoires.
En Mayenne, avec la collaboration étroite des représentants des partenaires, le projet de schéma
a été, le 9 octobre dernier, adopté par les membres du « Comité départemental stratégique parentalité familles » (CDSPF), instance départementale et partenariale d’animation du schéma.
Ce dernier s’inscrit également dans une logique de complémentarité des politiques publiques
déployées au plan national et départemental.
Les partenaires ont abordé les deux axes principaux dans ce schéma des services aux familles :
Axe 1 - La Parentalité
Axe 2 - L’accueil de la petite enfance.
Divers principes, orientations et actions ont été identifiés et partagés, afin notamment de :
- Développer une offre d’accueil diversifiée, de qualité et adaptée aux besoins des enfants, de
leurs familles et aux territoires,
- participer à l’intégration des enfants en situation de handicap,
- faciliter l’accès aux modes d’accueil pour les familles aux revenus les plus modestes et, en
particulier, pour celles préoccupées par une insertion professionnelle et/ou travaillant en horaires atypiques.
- fluidifier et assurer une continuité des parcours familiaux,
- accompagner les parents dans leur fonction et compétences parentales,
- faciliter, encourager les relations parents-enfants, les liens entre école/familles.
- accompagner la jeunesse vers son autonomie,
- assurer l’égalité des droits et des chances dans l’accès aux modes d’accueil et aux dispositifs
de soutien à la fonction parentale.
Ce schéma départemental a été réalisé en Mayenne, en collaboration étroite entre la Caisse
d’allocations familiales, la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de
la population, le Conseil Départemental, la MSA Mayenne-Orne- Sarthe, la Direction Académique
de l’Éducation Nationale, et les représentants du contrat de ville et de l’agglomération lavalloise.
Il est accessible à chacun, en ligne, sur caf.fr.

<<< LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2017
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F CUS
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES SERVICES AUX
FAMILLES :
2 AXES IDENTIFIÉS : LA PARENTALITÉ ET L’ACCUEIL DU JEUNE
ENFANT
Dans le Schéma départemental des Services aux
familles en Mayenne, des orientations et des actions ont
été définies. Elles concernent deux grands axes :
- Axe 1 : La Parentalité
- Axe 2 : L’accueil du jeune enfant
Pour chacun de ces axes, des orientations et des
actions vont être déployées afin de répondre aux
constats du diagnostic territorial engagé lors de
l’élaboration du Schéma.
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LA RELATION DE SERVICE
8 > 10

NOS ACCUEILS ET MODES DE CONTACT > LA CAF CONNECTÉE
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NOS ACCUEILS
ET NOS MODES DE CONTACT
LES POINTS D’ACCUEIL DE LA CAF DE LA MAYENNE

En 2017, la Caf de la Mayenne
a accueilli :

52 869 personnes
48 793
au siège à Laval
(17,8 % sur rendez-vous et
82,2 % en espace conseil ou en
animation des services en ligne)

3 101
dans les 2 permanences

975
en rendez-vous par visio contact
(dans les 5 MSAP équipées
d’une borne visio)

LES AUTRES MODES DE CONTACT

27 101

La Caf de la Mayenne a reçu en 2017

+ 4,66 % par rapport à 2016

401 376
- 6,72 % par rapport à 2016
L’année 2016, était marquée par
une hausse très importante des
courriers en lien avec le démarrage
de la PPA (plus de 20 % par rapport
à 2015) ; et cette progression s’est
infléchie en 2017 pour retrouver des
tendances à la baisse.

courr

courr

iers

96 178
- 21% par rapport à 2016
*
ppels

a
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iels

L’augmentation très significative de ce
mode de contact est une constante
depuis plusieurs années et devrait se
poursuivre en lien avec l’évolution des
environnements et outils numériques
développés au sein de la Branche et mis
à la disposition des allocataires.

L’année 2016 avait enregistré une hausse de plus
de 22% des flux d’appels entrants.
* Appels arrivés sur le serveur vocal interactif et ceux arrivés sur la
plateforme téléphonique mutualisée.

LA CAF CONNECTÉE
OBJECTIFS

RÉSULTATS

18 %

8,9 %

Taux de télédéclarations trimestrielles Rsa

/

73,9 %

Taux de demande d’aide au logement en ligne

/

67,7 %

75 %

80,7 %

Taux d’évolution des téléprocédures

Taux d’adresses mail enregistrées

F CUS
MON COMPTE PARTENAIRES
ET LE SERVICE CDAP
La Branche Famille met à disposition de ses partenaires plusieurs extranets et
services en ligne qui permettent la consultation de dossiers d’allocataires ou
l’envoi dématérialisé de données.
L’accès à ces espaces est sécurisé et fait l’objet d’une convention.
Mon Compte Partenaire
Ce nouvel extranet en cours de déploiement est un espace sécurisé et unique
qui permet aux partenaires de la Caf de bénéficier de services en ligne avec
un seul mot de passe et un seul identifiant.
Le premier service en ligne intégré à «Mon Compte Partenaire» est Cdap
(Consultation du dossier allocataire par le partenaire), qui remplace progressivement Cafpro.
En Mayenne, l’année est donc marquée par la migration des plus
de 1080 conventions individuelles Cafpro actives vers 190 nouvelles
conventions (initialement, les conventions partenariales étaient individuelles, par professionnels de chaque partenaire ; elles sont à
présent globales par partenaires).
«Mon Compte Partenaire», dans une première étape propose divers
profils de consultation de données dits T1 à T5 (75% de l’ensemble
des conventions à migrer).

<<< LA RELATION DE SERVICE
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LE CAF.FR

Les chiffres clés :
- 1er site le plus visité de la catégorie
sécurité sociale.
- 2ème site le plus visité de la catégorie sphère publique derrière celui du
Pôle Emploi et devant impots.gouv.fr
et service-public.fr.
En 2017, plus de 337 millions de visites
sur le site caf.fr, soit une très légère
baisse de 3,4 % par rapport au nombre
de visites en 2016.
Plus de 50 % des connexions s’effectuent sur smartphone ou sur tablette.

82 374 internautes mayennais sont entrés en contact avec la Caf en 2017
par le site internet caf.fr (progression de
+ 67 % du nombre d’allocataires/web
distincts sur l’année).
98% des allocataires mayennais se sont
connectés au moins une fois dans l’année.
Les internautes ont consulté 386 151
fois la rubrique “Mon compte / Mes
démarches en ligne”, en 2017 (progression de + 12 % sur l’année).

MON-ENFANT.FR
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Le site a enregistré un total de
16 922 pages vues localement en 2017
(+ 15 %).

- EAJE recensés : 100 %

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 :

- Assistantes maternelles
non) : plus de 75 %

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 >>>

- Micro-crèches : 100 %
- Mam : 100 %
(en activité ou

- Ram : 100 %
- Alsh
laires)

(mercredi après-midi et vacances sco-

: 100 %

CONCILIER VIE FAMILIALE
ET VIE PROFESSIONNELLE
12 > 14

L’ACCUEIL DE L’ENFANT > LA PETITE ENFANCE, L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

L’ACCUEIL DE L’ENFANT
Les Caf aident quotidiennement les familles à faire face à l’arrivée
de jeunes enfants. Pour cela, elles versent des prestations aux familles
mais elles participent également aux financements de services et
d’équipements comme les crèches, microcrèches, Relais assistantes
maternelles ...

NAISSANCE ET ACCUEIL DE L’ENFANT : LES PRESTATIONS VERSÉES
– 9 052 bénéficiaires (- 5,8 % par rapport à 2016),
– 67 783 312 € versés,
– 24,1 % du montant des prestations versées.

LES MODES DE GARDE
La Caf a financé, par le versement de prestations de service, à hauteur de 4 228 380 € :
- 29 Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) pour un total de 797 places
en EAJE PSU et 60 places en micro-crèche,
- 284 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH),
- 16 Relais Assistantes Maternelles (RAM).
De plus, en 2017, la Mayenne compte :
- 9 221 enfants de moins de 3 ans. Parmi eux, 5 222 sont accueillis par une assistante maternelle agréée (à domicile ou en MAM).
- 90% des agréments concernent des assistantes maternelles accueillant à
leur domicile,
- 10% des agréments concernent des assistantes maternelles accueillant au
sein d’une MAM.
- 8 600 familles avec un enfant de moins de 3 ans
- 2 248 assistantes maternelles agréées, dont 1 977 en activité (soit 87,9%).
- 80 Maisons d’assistantes maternelles

18
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F CUS
RAM : UNE FORMATION «OBSERVATIONPROJET DÉLIVRÉE DANS LE CADRE DE L’INTERRELAIS
Anne-Marie Fontaine, psychologue de formation et docteur en
psychologie du développement, a travaillé au CNRS, puis en qualité
d’ enseignante-chercheuse à l’Université de Nanterre. Elle propose depuis
de nombreuses années, un accompagnement des professionnels de
la petite enfance pour développer des pratiques d’observation des
enfants, appelé «l’observation- projet».
La formation est «active » ; elle se déroule sur quatre journées échelonnées
dans le temps (6-7 mois) pour avoir le temps de s’approprier la
démarche d’observation, de faire des expériences dans chaque Ram,
de les analyser ensemble, de refaire d’autres expériences et d’en faire à
nouveau le bilan en commun.
Ainsi, un cycle de formation, organisé par la Caf de la Mayenne dans le
cadre de l’Inter-Relais (rencontres régulières des responsables de Ram
animées par un professionnel de la Caf), s’est déroulé entre 2015 et
2016.
Une dernière journée «retours d’expériences» a permis de clôturer le
cursus en décembre 2017. Cette formation-action a rassemblé sur tous
les modules échelonnés dans le temps, les 17 responsables des Ram de
la Mayenne.
Objectifs de la formation pour les animatrices de Ram :
• Acquérir les bases et les méthodes de l’observation-projet.
• Mettre l’observation au service des assistantes maternelles et des
enfants accueillis pour les aider dans leurs difficultés et partager les
observations avec la P.M.I.
• Utiliser l’observation comme méthode d’évaluation des animations
proposées.
• Pouvoir adapter les savoir-faire et savoir-être (contenu des ateliers,
aménagement de l’espace, relations avec les autres, place de
chacun).
• Sensibiliser les assistantes maternelles
à l’observation, à son utilité.
• Aider les assistantes maternelles à
utiliser l’observation - projet pour
mieux comprendre, accompagner et
répondre aux besoins de l’enfant.
• Aider les assistantes maternelles à
conforter leurs savoirs, à adapter leur
savoir- être et savoir- faire.

<<< CONCILIER VIE FAMILIALE ET VIE PROFESSIONNELLE
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LA PETITE ENFANCE, L’ENFANCE
ET LA JEUNESSE
Afin d’offrir aux enfants la possibilité de s’épanouir dans les territoires,
les Caf participent également aux financements de services,
d’équipements et de dispositifs en faveur des enfants et des jeunes.

LES AUTRES AIDES OU DISPOSITIFS
*Des dispositifs locaux et nationaux :
Le Fonds d’aide aux jeunes (FAJ):
La Caf participe au financement
d’aides aux jeunes en situation de
difficulté par le biais du Fonds d’Aide
aux Jeunes (FAJ). Ces aides sont
destinées à favoriser l’insertion sociale
et professionnelle des jeunes de 16 à 25
ans.
La Caf finance les aides au titre des
aides à la subsistance, liées à des
dépenses d’insertion et aux frais
connexes à la formation et l’aide
au rebond. Cela représente une
dotation annuelle d’un montant de
20 000 €.
Le dispositif J-Nove:
Ce
dispositif
veut
favoriser
le
développement de projets portés par
des groupes de jeunes de 11 à 25 ans.
Le dispositif permet, chaque année, de
soutenir les dynamiques projets pris en
charge par un groupe de jeunes (en
2017, 8 projets pour un montant total de
7 350 €).
Le BAFA/BAFD :
La Caf favorise le développement
des métiers d’animation en finançant
dans certains cas, une partie du Bafa
(19 786 € en 2017) ou du Bafd (pas de
financement en 2017).

*Des prestations ou accompagnements ciblés pour les assistant(e)s
maternel(le)s :

20

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 >>>

La Prime d’installation :
La Caf de la Mayenne et la
Branche famille accompagnent les
assistant(e)s maternel(le)s dans leur
première installation par le biais d’une
Prime, entre 300 € et 500 € selon les
territoires prioritaires et la pertinence
de l’implantation (2017 12 900 €)
Le Prêt amélioration du lieu d’accueil
(Pala) :
La
Caf
favorise
également
l’amélioration de leur lieu d’accueil
dès lors qu’il permet l’amélioration
de la sécurité des enfants accueillis,
cette amélioration contribuant au
renouvellement ou à l’obtention
de l’agrément de l’assistant(e)
maternel(le) ; soit en 2017, 18 128 €.

*Des prestations qui encouragent et
soutiennent l’emploi dans le domaine
de la petite enfance :
- la Prestation d’accueil du jeune
enfant (Paje/ 42 892 650 €) ;
-

la
prise
en
charge
des
cotisations
des
familles
qui
emploient
des
assistant(e)s
maternel(le)s : 23 147 710 € ;

- le soutien des gestionnaires d’Eaje
et micro-crèches : 5 368 281 €

*Des contractualisations qui
financent les équipements et services
dans les territoires : les contrats
enfance jeunesse :
3 406 20 € versés (dont 1 107 135 € en
enfance et 2 298 885 € en jeunesse).

PARENTALITÉ
16 > 18
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LE SOUTIEN
À LA FONCTION PARENTALE
Dans le cadre du Schéma départemental des Services aux familles signé en 2017, la Caf de la Mayenne
a souhaité souligner la priorité donnée aux actions menées en matière
de parentalité.
Afin d’accompagner les familles
dans leur rôle éducatif, la Caf de
la Mayenne anime et coordonne
la politique Parentalité en Mayenne, au-delà des dispositifs ; dans ce
cadre, elle finance des lieux ressources, des actions, émet des appels
à projets, soutient des services ou réseaux qui favorisent la qualité et la
continuité des liens entre les enfants et leurs parents.

LES ACCOMPAGNEMENTS FINANCIERS VERSÉS
La Caf a financé à hauteur de 90 834
625 € en 2017 les partenaires et/ou
actions évoquées.
Pour aider les familles à élever leurs
enfants, la Caf apporte aussi un soutien
financier à 22 647 bénéficiaires (- 0,5 %)
avec certaines prestations (61 387 861€
d’allocations familiales, 11 228 253€
de complément familial, et d’autres
accompagnements financiers divers

auprès des services et équipements).
Les autres prestations versées concernent principalement :
– l’allocation de rentrée scolaire :
8 400 455 €,
– l’allocation de soutien familial :
5 202 012 €,
– l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé : 4 319 892 €.

LA POLITIQUE «VACANCES ET LOISIRS»
La Branche Famille poursuit son
engagement dans le domaine des
vacances familiales et son soutien aux
loisirs, qu’ils soient réservés aux enfants
ou partagés par tous les membres de
la famille.
Afin de soutenir les familles les plus
en difficulté ou fragilisées, la Caf de la
Mayenne veille à mettre en œuvre une
politique globale d’accompagnement
s’appuyant sur un ensemble de
dispositifs institutionnels (locaux ou
nationaux), de partenaires ou lieux
ressources
Ainsi, en 2017 :
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- 101 allocataires sont partis dans le
cadre de Vacaf- AVS et 649 avec
Vacaf-AVF pour un financement
total de 58 677 € pour AVS et
208 059 € pour AVF.
- 115 enfants sont partis en colonie
avec Vacaf-AVE (montant total
42 602 €).
- 88 554 Chèques loisirs Caf ont été
utilisés pour un financement total
de 528 266 €.
- 908 accords ont été donnés pour
des aides classes de découvertes
(49 834 € de financement).

F CUS
LA POLITIQUE PARENTALITÉ EN MAYENNE
Le Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
(Reaap)
- 36 porteurs de projets soutenus pour 105 actions financées
- Montant total des financements Caf : 60 075 €
Le Contrat local d’accompagnement à la scolarité (Clas)
- 12 porteurs de projets pour 30 groupes constitués (363 enfants
accueillis)
- Montant total du financement Caf : 91 747 €
La Médiation familiale
- 2 associations financées par la Caf : La Sauvegarde53 et l’Udaf.
- 88 mesures engagées (terminées ou en cours) pour un financement
Caf de 94 457 € = 1.5 Etp (Prestation de Service 2017).
L’espace de rencontre « Passerelle »
- 174 situations familiales, 138 enfants concernés
- Montant total du financement Caf : 34 418 € (Prestation de Service
2017)
Les Lieux d’accueil parents-enfants (Laep)
- 14 Laep en Mayenne : 1 064 heures d’ouverture au public
(prévisionnel), 452 familles et 676 enfants accueillis.
- Montant total du financement Caf : 28 824 €

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un documentaire vidéo a été réalisé sur la Politique Parentalité en
Mayenne
Cette vidéo présente la dynamique Parentalité en Mayenne au travers
de témoignages de familles et professionnels partenaires sur les actions
suivies et mises en œuvre, au travers des dispositifs de Parentalité déployés en Mayenne.
Cette vidéo est à destination de tous les publics : professionnels, bénévoles, parents et est accessible sur caf.fr - rubrique «Ma Caf» ; Une plaquette de communication sur « l’accompagnement de la Parentalité,
en Mayenne » a été diffusée en parallèle de cette vidéo. Elle est également disponible sur caf.fr - rubrique «Ma Caf».

<<< PARENTALITÉ
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
DES FAMILLES
PARCOURS ATTENTIONNÉS ET PARENTALITÉ
La Caf de la Mayenne déploie des
«parcours attentionnés» ou «spécifiques»,
dans une logique d’approche globale
de la personne, de la situation familiale.
Attentifs aux mutations que peuvent
rencontrer les familles, les professionnels
de la Caf se proposent, dans une
démarche proactive, d’être présents à
leurs côtés pour les aider à surmonter
un événement qui déstabiliserait
l’équilibre familial.
Ils sont ainsi à l’écoute des familles qui
vivent un événement marquant au
cours de leur vie (la famille se sépare, la
famille est endeuillée… ), et échangent,
en toute confidentialité, avec les parents
sur les sujets qui les préoccupent afin de
les soutenir dans leur place de parents
malgré ces bouleversements.
Dans ce cadre, les travailleurs sociaux
de la Caf reçoivent les allocataires sur
rendez-vous, dans le plus strict respect
du secret professionnel.
Cette offre de service ouverte à tous
est accessible sur rendez-vous à Laval
ou en visio, pour ceux qui le souhaitent,
depuis son domicile. La prise de
rendez-vous est possible via caf.fr, par
téléphone ou dans un des accueils
proposé par la Caf en Mayenne.
Lors de ces rendez-vous, les travailleurs
sociaux :
- accueillent, avec bienveillance, les
parents au moment où ils en ont le
plus besoin,
-

informent sur les éventuelles
modifications
de
droits
aux
prestations,

- partagent avec les familles sur les
préoccupations qu’elles rencontrent,
- accompagnent les parents dans
la recherche de solutions tout en
favorisant leur autonomie.
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Accompagner les parents en situation
de séparation
Cette offre de service permet aux
allocataires d’anticiper sur les questions
relatives au maintien des liens de
l’enfant avec ses deux parents et de
réfléchir aux différents impacts de la
séparation sur les droits aux prestations,
et sur la conciliation vie familiale et vie
professionnelle.
En 2017, 316 parents ont été rencontrés.
Accompagner les familles confrontées au décès d’un parent ou d’un
enfant
Cette offre a pour objectif d’aider
l’allocataire dans les réorganisations
liées au décès de son conjoint ou d’un
de ses enfants et faciliter l’accès à un
nouvel équilibre familial tenant compte
de la situation de deuil.
En 2017, 62 familles ont été rencontrées
dans le cadre du décès d’un parent et
22 familles dans le cadre du décès d’un
enfant.
Accompagner l’arrivée d’un enfant
Cette offre de service permet aux
(futurs) parents d’anticiper sur les
différents aspects liés à l’arrivée d’un
enfant, en particulier sur leurs choix en
matière de conciliation vie familiale,
vie professionnelle et sur leur rôle de
parents.
Dans ce cadre, la Caf a co-animé avec
la Cpam la Pmi et une sage-femme
libérale, 11 ateliers maternité touchant
ainsi 195 (futurs) parents.
Parallèlement, les travailleurs sociaux de
la Caf ont rencontré 21 futurs parents
en entretien individuel.

CADRE DE VIE ET HABITAT
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LES AIDES AU LOGEMENT
Disposer d’un logement est une condition essentielle à l’insertion et au
bien-être de chacun. Favoriser l’accès et le maintien dans un logement
présentant des garanties de confort et de décence notamment par le
versement des aides au logement, fait partie des missions des Caisses
d’allocations familiales.

LES PRESTATIONS VERSÉES
54 872 998 € ont été versés au titre
des prestations relatives au logement
(- 0,7% par rapport à 2016). Cela représente 19,5 % des prestations versées.

– 45 880 personnes vivent dans un
foyer qui perçoit une aide au logement (en comptant les enfants et
les autres personnes à charge),

Plus particulièrement, les aides au logement (Aide au logement sociale, Aide
personnalisée au logement et Allocation logement familial) représentent
52 603 831 €. Il est à noter que :

– le montant moyen mensuel, toutes
catégories de logements confondues, est de 206 € (au titre de décembre).

– 22 167 allocataires en sont bénéficiaires (+ 0,3 % par rapport à 2016),

Les autres prestations versées sont
l’aide au logement temporaire et les
prêts « Amélioration de l’habitat » pour
un montant total de 287 635 €.

LES PRÊTS MÉNAGERS ET MOBILIERS
En 2017, la Caf de la Mayenne a accordé 188 prêts ménagers pour un financement total accordé de 78 056 €.
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Elle a également accordé 168 prêts
mobiliers pour un financement total de
67 209 €.

LES PARCOURS ATTENTIONNÉS EN MATIÈRE DE LOGEMENT

Accompagner les familles en situation
d’impayés de loyers ou accession
Cette offre permet de prévenir les
expulsions locatives, en intervenant
le plus en amont possible, dans
une logique de prévention, auprès
des familles avec enfant et donc
bénéficiaires de l’ALF.
40 familles ont été rencontrées sur ces
difficultés, en 2017, principalement dans
le cadre des impayés de loyers.
Une
veille
sociale
développée
au sein de la Caf avec les
partenaires : La Caf est en effet
gestionnaire des impayés logement, et
est membre de la CCAPEX (Commission
de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions).
En 2017, les travailleurs sociaux de la
Caf ont participé à 11 Commissions de
Coordination des Actions de Prévention
des Expulsions, permettant l’étude de
1426 dossiers (parc public ou parc
privé), soit une moyenne de 129 dossiers
par commission.
FSL (Fonds de Solidarité Logement) :
La Caf est un financeur significatif du
FSL (soit 110 000 € par an) .

Par ailleurs un professionnel participe
aux instances techniques pour l’étude
de certains dossiers en amont de
la commission, et la Caf assure la
co-présidence de la Commission,
au côté du représentant du Conseil
Départemental
Accompagner les familles dont le
logement n’est pas décent
Cette offre permet d’accompagner
les familles avec enfant dans leurs
démarches
pour
leur
permettre
d’améliorer
leurs
conditions
de
logement. 6 familles ont bénéficié d’un
accompagnement dans ce cadre.
Pôle départemental de lutte contre
l’habitat indigne (PDLHI)
13 familles allocataires de la Caf ont
bénéficié d’une visite de leur logement
pour engager un diagnostic éventuel
de non décence
(dans le cadre
des partenariats noués au sein du
«Programme d’intérêt général» (PIG)).
En 2017, la totalité de ces visites a conclu
à de la non décence. L’allocation
logement a pu être maintenue pour 3
familles.

<<< CADRE DE VIE ET HABITAT
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L’ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES DANS LEUR
CADRE DE VIE
LES HABITATS JEUNES
Depuis de nombreuses années, la Caf
de la Mayenne soutient les «Habitats
jeunes» (ex FJT). Ce partenariat se poursuit et s’accentue afin de faciliter l’accueil et l’autonomie des jeunes adultes.

En 2017, la Mayenne compte 7 «Habitats jeunes» qui disposent de 698 lits.
Le montant de la charge à payer qui
est versée à ces établissements est de
348 529 €.

LE LOGEMENT PÉDAGOGIQUE ET LE CAMION ITINÉRANT
Ce logement témoin participe aux
sensibilisations des familles en
matière d’économies d’énergie et
préserve celles-ci de frais inutiles
- 346 ménages sensibilisés lors de 100
animations collectives (49 animations « énergie »/ 46 animations «
eau » et 5 animations « produits ménagers »).
Sur ces 346 ménages, 40 ont été
orientés par des travailleurs sociaux
et 306 par différentes structures à vocation sociale : Centres sociaux, EVS,
EDI, FJT.
- 147 professionnels ont découvert
ce lieu ressource (formation/animations)
- 36 ménages essentiellement Lavallois

(soit 45 personnes) sont venus visiter le
logement lors des visites libres.
Le camion itinérant quant à lui, a permis de sensibiliser 338 ménages sur
les 45 ateliers collectifs (énergie, eau
et challenge famille économe).
38 interventions sur le département ont
permis à 1 558 personnes d’identifier les
gestes économes.
Sur Laval agglomération les interventions sont à la demande des bailleurs
sociaux, et les autres sollicitations proviennent de collectivités et d’associations.
La Caf accompagne financièrement
cette démarche par un apport de
10 000 € par an (depuis 2015).

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est depuis 2017, que l’ « Espace éco » déploie, sur l’ensemble du département, - et notamment par la mise en place du camion itinérant - , la promotion
des gestes économes utiles.
Il sillonne les routes et traverse les différentes communes, dans une logique de
complémentarité avec l’appartement pédagogique (Cf site permanent et appartement de Mayenne Habitat situé dans le quartier de St Nicolas).
L’objectif est de sensibiliser les usagers du département sur les économies
d’énergie qu’il est possible de faire dans son logement, et donc d’accompagner chacun vers plus d’économies d’énergie en favorisant les comportements
vertueux par une meilleure connaissance des actions, parfois simples, à mener
quotidiennement.
2 074 ménages ont été sensibilisés à travers des deux espaces pédagogiques
Espac’éco. Ces actions se traduisent sur le Fonds de Solidarité Logement (FSL),
puisque des baisses sont constatées (soit une baisse qui serait évaluée à environ 10 % en moyenne des ménages aidés).
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INCLUSION SOCIALE
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L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE > LES PRESTATIONS DE SOLIDARITÉ

L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

La politique d’animation de la vie sociale de la Branche famille veut développer une dynamique de mobilisation des habitants, au cœur des
territoires, et au travers d’ animations
sociales organisées au plus près des
familles.
Elle s’appuie notamment sur des
équipements et lieux ressources de proximité. Ce sont notamment les
centres sociaux et les espaces de vie sociale (EVS) et leur projet social
fait l’objet d’un agrément de la Caf. Les espaces de découvertes et
initiatives (EDI) consolident les dynamiques notamment auprès des familles les plus fragiles.
En 2017, l’accompagnement des Centres sociaux, des EVS et des EDI
par la Caf de la Mayenne aura permis de faire émerger une vision
globale de ces politiques d’animation de la vie sociale, portée par le
«Schéma Directeur d’animation de la vie sociale» (SDAVS) qui souligne
les diagnostics et actions dans le cadre de chaque territoire infra-départemental ; les plans d’action se déploient progressivement et seront
engagés fin 2017 et début 2018.
Dans le même temps, la mise en convergence des politiques s’accentue et les coordinations régionales entre Caf ont pour effet de préciser
les diagnostics en partageant entre départements, observations sociales et orientations (Cf. Senacs / observatoire des centres sociaux)

LES CENTRES SOCIAUX ET LES ESPACES DE VIE SOCIALE
Les structures de l’animation de la vie
sociale font l’objet d’un agrément par
la Caf qui finance les dynamiques des
collectivités territoriales, le développement et la qualité des projets des
centres sociaux.
L’agrément centre social et espace de
vie sociale ouvre droit à des prestations
de service (PS) qui soutiennent leur
fonctionnement.
En 2017, 17 centres sociaux et 10 espaces de vie sociale ont bénéficié des
prestations de la Caf, pour un montant
de 1 399 876 €.
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En complément de la prestation de service, la Caf accompagne également
les projets développés par les Centres
sociaux, soit par un soutien direct, soit
par un financement de certaines actions (soit environ 106 178 € en 2017).
L’organisme a également engagé des
partenariats spécifiques avec notamment :
- la ville de Laval qui a développé sur
son territoire neuf centres sociaux ,
- l’association des gens du voyage,
l’AMAV, qui a obtenu l’agrément
pour deux centres sociaux, au regard de son action spécifique auprès de ces publics..

LES ESPACES DE DÉCOUVERTE ET D’INITIATIVES (EDI)
Les espaces de découvertes et d’initiatives, au nombre de dix, sont des lieux
de socialisation ouvert à tout public
dont le maillage couvre le département mayennais.
Label mis en place à l’initiative du
Conseil départemental, les EDI sont aujourd’hui partie intégrante de la dynamique d’animation de la vie sociale, ; la
Caf les soutient financièrement.
Les EDI sont des lieux ouverts à tous publics et une attention particulière est
apportée aux personnes bénéficiaires
des minimas sociaux.
Gérés et animés par des associations,
des Centres Communaux ou intercommunaux d’action sociale), chaque lieu

permet l’émergence d’initiatives avec
la mise en place d’activités adaptées en particulier auprès de publics
fragiles :
- activités manuelles (menuiserie, loisirs
créatifs, jardinage …),
- activités culturelles (informatique, cinéma, théâtre, danse …),
- actions préventives (santé, bien-être,
alimentation …).
En 2017, l’accompagnement par la
Caf de la Mayenne des 10 EDI de la
Mayenne a permis d’ accompagner
2 634 personnes au sein des EDI, dont
546 enfants.
La fréquentation progresse légèrement.

F CUS
LE SCHÉMA DIRECTEUR DE L’ANIMATION DE
LA VIE SOCIALE (SDAVS)
La Caf de la Mayenne a finalisé, fin 2017, le Schéma directeur de l’animation de la vie sociale.
Afin de préparer l’avenir, et permettre l’évolution de ce Schéma directeur
vers un Schéma départemental, l’organisme a souhaité construire une vision partagée de l’animation de la vie sociale avec les partenaires et acteurs de terrain (dont MSA, DDCSPP, Conseil Départemental, Agglomération Lavalloise , et les diverses structures de l’Animation de la Vie Sociale).
La Caf, avec la Fédération des centres sociaux 49-53, a ainsi initié et accompagné et soutenu la réflexion de façon à préparer et partager, sur
ce sujet également, une vision globale qui doit permettre de repérer les
forces et faiblesses en matière de vie sociale, dans les territoires.
Ce Schéma se déploiera en plans d’actions, dans les mois à venir, en
intégrant les orientations et priorités de la nouvelle Convention d’objectifs
et de gestion 2018-2022.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour la deuxième année consécutive, les 5 Caf des Pays de la Loire,
l’Union régionale des centres sociaux et l’Association départementale des centres sociaux de la Sarthe présentent à leurs partenaires
le panorama des centres sociaux sur la région.
L’observatoire des centres sociaux SENACS (Système d’Echange
National des Centres Sociaux) met en lumière et valorise les réponses apportées en matière éducative, culturelle et sociale par
les centres sociaux au service de l’amélioration de la vie quotidienne des habitants.
Elle souligne la volonté de l’ensemble des partenaires de bâtir des ponts entre
les préoccupations d’aujourd’hui et les enjeux fondamentaux de demain pour
accompagner les évolutions sociales et économiques à venir ; les problématiques inhérentes à la fracture numérique, à l’accessibilité et à l’amélioration
des services aux habitants, à la place et à l’engagement des jeunes dans la
société sont autant de sujets généralement investis par les centres sociaux et
soutenus en particulier par les Caf.
<<< INCLUSION SOCIALE
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LES PRESTATIONS
DE SOLIDARITÉ
La Caf contribue au maintien de la cohésion sociale notamment par
le versement de prestations et d’accompagnements financiers, qui
aident les familles et les personnes les plus vulnérables à faire face à la
perte d’un emploi, assumer un handicap ou surmonter une situation
d’isolement.

LES PRESTATIONS VERSÉES
67 800 605 € de prestations ont été versés (+ 3,5 % par rapport à 2016) qui
soutiennent les familles sur différentes
dimensions (pouvoir d’achat/prime
d’activité, précarité, handicaps, rebond
vers l’emploi, inclusion sociale, ...) bénéficiant aux personnes et aux familles.
Les prestations principales sont :

– la prime d’activité : 17 897 770 €,
– l’AAH : 29 625 367 €,
– le RSA socle : 19 464 543 €.
Elles sont complétées dans le champs
de l’action sociale par des aides ciblées en lien avec des événements de
vie et pour accompagner certains parcours familiaux.

LES AUTRES AIDES ET ACCOMPAGNEMENTS
La Caf de la Mayenne est particulièrement attentive à l’accompagnement
des vulnérabilités, et plus particulièrement du handicap.
Elle intervient notamment :

*En qualité de membre fondateur
de la MDPH, et partenaire de la
MDA : dans ce cadre, au delà du financement du Fonds de compensation
partenarial (20 000 €), elle intervient auprès des publics en situation de handicap en lien avec les services de la MDA
de façon à simplifier les démarches des
bénéficiaires.
*En matière de départs en vacances,
elle s’attache à accompagner les enfants en situation de handicap :
Au travers de différents dispositifs
(VACAF-AVS/vacances sociales ; VACAF-AVE/vacances enfants), elle facilite
les départs :
- 17 familles par exemple ont bénéficié
d’une majoration de la prise en charge
du séjour au titre du handicap de leur
enfant.
- 9 départs ont concerné des enfants
porteurs de handicap.
*L’accueil des enfants porteurs de
handicap :
179 704 € de Prestation de Service Or-
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dinaire (Pso) bonifiée, versée à 44 gestionnaires (334 enfants concernés).

*L’accompagnement attentif de projets associatifs et un soutien régulier
des familles :
- Diverses associations sont soutenues
pour encourager leur structure et leurs
actions (APF par exemple).
Elles contribuent à faciliter la vie des
bénéficiaires et à organiser des passerelles et liens entre la société civile et les
personnes en situation de handicap et
de précarité.
La nature des actions est diverse et
leurs objectifs est la facilitation de la vie
quotidienne des bénéficiaires.
- L’aide à domicile :
La Caf soutient également, au travers notamment de deux associations d’aide à domicile (Aid’ à dom et
ADMR), les familles en difficulté temporaire, par l’intervention de professionnels
(techniciens de l’intervention sociale et
familiale/TISF ; auxiliaires de vie sociale
/AVS) ; soit 11 457 heures et 302 349 €.

*Le soutien de la qualité des pratiques métiers des professionnels enfance/jeunesse : ateliers ou séances
de supervisions ou d’analyses de pratiques.

GARANTIR LE JUSTE DROIT
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LA QUALITÉ ET LE CONTRÔLE POUR VERSER LE JUSTE DROIT > LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
> LA LUTTE CONTRE LE NON-RECOURS > LE REMBOURSEMENT DES CRÉANCES
ET LES REMISES DE DETTES

LA QUALITÉ ET LE CONTRÔLE
POUR VERSER LE JUSTE DROIT
QUALITÉ ET CONTRÔLE POUR VERSER LE JUSTE DROIT
Afin d’assurer la qualité et la conformité
des données et des droits, la Caf
déploie une démarche institutionnelle
d’amélioration continue, de gestion
et de maîtrise des risques (internes et
externes) :
− analyse des risques et des non
qualités et mise en œuvre de différents moyens d’amélioration (auto-contrôles, vérifications, supervisions),

−

fiabilisation des données :
échanges intégrés avec les partenaires (DGFIP, Pôle emploi, bailleurs, etc.), certification de Nir, accès à des portails confidentiels, ...

− déploiement de techniques de
contrôles et d’investigations (datamining, contrôles sur pièces et
sur place).
L’ensemble de ces actions permet le
versement régulier d’un droit juste.

F CUS
LE CONTRÔLE
En 2017, la Caf de la Mayenne a effectué 189 719 contrôles

168 303

20 811

605

contrôles automatisés

contrôles sur pièces

contrôles sur place

(Échanges de données avec
Pôle emploi, la DGFIP ...)

(Demandes de justificatifs
à l’allocataire)

(Visite du contrôleur
chez l’allocataire)

Grâce à tous ces contrôles, 4 677 054 € ont été régularisés en 2017

62 %

38 %

sont des indus

sont des rappels

(Comprenant les fraudes détectées)

La Caf de la Mayenne
a versé

les allocataires ont
remboursés
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LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
PRÉVENTION, DÉTECTION ET SANCTION POUR LUTTER CONTRE LA
FRAUDE
La Caf porte une attention particulière
à la lutte contre la fraude.
Les fraudes sont des erreurs volontaires des allocataires (omissions
de déclaration de longue durée,
fausses déclarations, répétitions de
fausses déclarations) et/ou d’actes
malveillants (faux, usage de faux et
escroquerie) en vue d’obtenir à tort
des droits aux prestations sociales.
La prévention, la détection et la sanction
de la fraude font partie des missions de
l’organisme.
Si percevoir des prestations est un droit,
déclarer la réalité et l’intégralité de
sa situation auprès de la Caf est une
obligation des allocataires.

- campagnes d’appels sortants,
- offres de rendez-vous et de conseils
en lien avec la situation des
événements de vie des familles, ...
> la détection :
- datamining qui score les risques,
- campagnes spécifiques et ciblées
de contrôles,
- opérations nationales spécifiques
de contrôles
- veilles sociales et contrôles réguliers
de cohérence entre droits, revenus
et situations.
- veilles des gestionnaires conseils de
la Caf.
> la sanction :
- un barème national,

Diverses étapes sont à considérer :

- des natures de sanctions adaptées
(avertissements,
pénalités
financières, dépôts de plainte).

> la prévention de la fraude :
- accueils sur rendez-vous
- informations ciblées et campagnes
de communication (mail, sms,
courriers),

F CUS
LES CHIFFRES ESSENTIELS
Les fraudes représentent :

171

35 %

Un montant moyen de

fraudes détectées

de la population
allocataire

4 087 €

par la Caf en 2017 soit

699 006 d’euros
En 2017 :
Toutes les fraudes détectées par la
Caf sont sanctionnées* :

74 %

ont été
sanctionnées
par des
pénalités
financières

26 %
ont été
pénalisées
par des
avertissements

*Toutes les fraudes relatives au Rsa sont signalées au Président
du Conseil départemental pour décision de sanction. Le Rsa socle
relevant de la compétence du Conseil départemental.

La typologie des fraudes

37%
sont des
fraudes à
l’isolement

62 %

1%
sont des faux
et usages de
faux et de
l’escroquerie

sont des omissions
et fausses déclarations

La fraude par catégories de prestations :

21 %

sur les aides
au logement

6%

sur les prestations
familiales et primes
diverses

73 %

sur les minimas sociaux

<<< GARANTIR LE JUSTE DROIT
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LA FRAUDE : UNE MOBILISATION OUTILLÉE DES PARTENAIRES.
La lutte contre la fraude aux prestations
sociales repose également au plan
départemental sur un partenariat très
étroit avec, dans le cadre du Comité
départemental anti-fraudes (CODAF) :
l’Etat, le Parquet, la Police, la Gendarmerie, et tous les partenaires ou institutions
associés à cette action.

Au sein du CODAF, les organismes de
sécurité sociale sont mobilisés dans le
cadre du Comité opérationnel départemental de lutte contre la fraude aux
prestations sociales (COD53). Il est animé, ces dernières années, par la Caf de
la Mayenne ; et le partenariat se poursuit et se renforce (Cpam, l’Urssaf et le
Rsi des Pays de la Loire, Pôle emploi, la
Carsat des Pays de la Loire, la Mutualité Sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, la Direction départementale des
finances publiques/Ddfip, le Conseil départemental) par des échanges coordonnés, formalisés et outillés (signalements entre partenaires).
* En 2017, différentes réunions sont intervenues :

> Réunion du Codaf du 14 décembre 2017 (1 réunion)
> Comité de pilotage en présence
du Procureur : 1 rencontre le 20
décembre 2017 (en effet, une fois
par an, l’une des réunions du Comité de Pilotage est organisée en
présence du Procureur ou de son
représentant afin de faciliter les
échanges et les circuits ainsi que
la compréhension des politiques
engagées en matière de fraude).
> Comités opérationnels du COD,
entre professionnels des partenaires membres : 4 réunions (31
mars, 23 juin, 6 octobre et 1er décembre). Lors de ces réunions, les
professionnels des institutions et organismes partenaires du COD, en
charge de la fraude, se réunissent
afin de traiter de différents sujets
(dossiers spécifiques, préparation
de certains éléments du Comité
de pilotage) ; ces réunions sont
animées par le responsable de le
Gestion et de la coordination des
risques de la Caf de la Mayenne).

F CUS
UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION NATIONALE
En 2017, dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation à la
prévention de la fraude, la Caf de la Mayenne a mis en place différentes actions
de communication à destination :

Vous

La Caf

tout
ent
changem

votre
situation

La Caf

Vous
tout
contrôle

> Des allocataires : affichage des décisions pénales à l’accueil, émission
de radio sur France bleu Mayenne, affichage et mise à disposition des
flyers nationaux, diffusion de la vidéo pédagogique sur les pages locales
du caf.fr ...
> des partenaires et tiers : actualité partenaires mensuelle, information
dans les Maisons de Service au Public ...)

si vous
fraudez

2
cata ire sur
ée, + d’1 allo
Cha que ann
par la Caf
est cont rôlé

36

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 >>>

> du personnel de la Caf : distribution de la plaquette et actions de
sensibilisation vers les agents qui rencontrent du public, actu spécifique
diffusée dans l’intranet, information lors du parcours d’intégration des
nouveaux embauchés ...

LE REMBOURSEMENT
DES CRÉANCES
ET LES REMISES DE DETTES
OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS TROP PERÇUES
Est un «trop perçu», toute somme versée
indûment à l’allocataire au-delà de son
juste droit ; ce versement à tort peut être
le fait d’une erreur, d’une déclaration
tardive ou erronée, d’une fraude.
En 2017, 7 107 euros de prestations ont
été perçus à tort par les allocataires ;
soit 2,5 % des prestations globalement
versées dans l’année.
• Le recouvrement :
Il s’effectue dans 64 % des cas à
l’amiable par retenue sur les prestations
versées (dont le montant dépend du
niveau des ressources et de la composition du foyer le plus souvent) ou par
remboursement direct.
Lorsque l’allocataire ne perçoit plus de
prestations, des actions de recouvre-

ment amiable et personnalisées sont
mises en œuvre.
• Remise de dettes :
4,88 % des montants d’indus a fait l’objet d’une remise de dettes en 2017.
Pour les situations particulières, et sur
demande expresse de l’allocataire,
une remise de dette peut être en effet
accordée (compétence de la commission de recours amiable/CRA de l’organisme).
Enfin, pour prévenir les situations d’indus, des actions de communication
ciblées rappellent aux allocataires leurs
obligations déclaratives et font la promotion des déclarations en ligne sur le
site caf.fr.

LE SAVIEZ-VOUS ?
UN RECOUVREMENT UNIFIÉ AU SEIN DE LA CAF
Favoriser la continuité du parcours allocataire dans le remboursement de son
indu, réduire les délais de traitement et harmoniser les modalités de gestion des
créances pour garantir l’égalité de traitement, tels ont été les effets de cette approche globale qui permet l’exercice d’une Politique de recouvrement adaptée
et cohérente.
Elle s’exerce également jusqu’à l’accompagnement de l’allocataire en tenant
compte de sa situation et par des actions de prévention qui éveillent son attention au moment des échéances clefs (télérecouvrement, négociation d’un plan
de redressement).

<<< GARANTIR LE JUSTE DROIT
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LA DIRECTION > LES RESSOURCES HUMAINES
> DES INSVESTISSEMENT MAÎTRISÉS ET ÉCO-RESPONSABLES

LA DIRECTION
L’ÉQUIPE DE DIRECTION

Directrice
Michèle MORATO

Agent comptable
Éric LE DUIGOU

Directrice-adjointe
Marie-Françoise DELABY
(jusqu’au 31 octobre 2017)

SON RÔLE
• Le Directeur
Il dirige l’organisme et assure son fonctionnement ; dans le respect des orientations définies par la Caisse nationale
des allocations familiales.
Représentant légal de l’organisme, il ..:
- représente la Caisse d’allocations
familiales en justice et dans les
actes de la vie civile
- signe et engage la Caf lors de signatures de tout contrat,
- est également employeur, et à ce
titre recrute les personnels et certains agents de direction (relevant
de l’ordonnateur).
- signe conjointement avec le Président du conseil d’administration
sur Contrat pluriannuel d’objectifs
et gestion de la Caf,
- décline sur le département les
orientations nationales en matière
de politiques familiales et sociales,
- définit l’organisation du travail et
des services,
- accompagne le Conseil d’administration dans les Politiques et stratégies locales en matière d’action
sociale
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- impulse les Politiques et dynamiques locales de l’organisme en
matière de gestion, de missions, et
ordonnance toutes dépenses et recettes,
• Le Directeur-adjoint
Il est le délégataire du Directeur qui lui
confie divers domaines de responsabilités dans le cadre d’une organisation
du travail définie (cf organigramme
fonctionnel de la période / 2013 au 31
octobre 2017).
• L’Agent comptable
L’agent comptable est placé sous l’autorité administrative du Directeur.
Il exerce des prérogatives propres en
matière comptable et financière, et est
chargé de l’ensemble des opérations
comptables et financières de l’organisme.
Dans le cadre de la Démarche qualité intégrée (DQI), il veille conjointement avec le Directeur, à la gestion
des risques de l’organisme : plan de
contrôle interne, maîtrise des risques, sécurisations et processus, ...

LES RESSOURCES HUMAINES
LES EFFECTIFS AU 31 DÉCEMBRE
2015

2016

2017

CDI (Contrat à durée indéterminée)

118

113

115

CDD (Contrat à durée déterminée)

5

9

3

LES CHIFFRES CLES

44,76 ans
Moyenne d’âge

60 seniors
45 ans et +

80.87 %
de femmes

F CUS
 RÉSULTATS DU BAROMÈTRE SOCIAL
INSTITUTIONNEL (BSI)

En 2017 premières présentations
internes des résultats de l’enquête
Bsi, menée en 2016 :
- Un premier niveau d’attentes dites
« fondamentales » renvoyant au
sens, aux valeurs, à un souhait
de reconnaissance,
- un second niveau d’attentes
dites « organisationnelles » portant davantage sur les organisations et les conditions de travail,
et sur le nécessaire appui du salarié et de l’appui métiers.
 LE RECRUTEMENT

Sur l’année 2017,
- 10 professionnels ont été recrutés
en CDI.
- 2 agents ont effectué une mobilité professionnelle au sein même
de l’Institution.
- 2 agents recrutés dans le cadre
du dispositif «Emploi d’avenir»
poursuivent leur contrat, l’un
d’entre eux ayant été en fin d’année recruté en Cdi.

 LA FORMATION PROFESSIONNELLE :

- En 2017, 3 agents ont obtenu le
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) de Gestionnaires
Conseils Allocataires (GCA),
formation institutionnelle professionnalisante et qualifiante.
- Des formations internes sur des
prestations cibles sont activées
régulièrement afin d’accompagner les professionnels sur les
législations nouvelles et/ou complexes (rSa, PPA, Avpf…).
 RENOUVELLEMENT DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

En décembre 2017, l’élection des
représentants du personnel au
Conseil d’administration, est la première étape de la procédure de
renouvellement des membres des
Conseils d’administrations des Caf
(programmée en janvier 2018) qui
intervient tous les 5 ans..

<<< LA VIE DE NOS ÉQUIPES
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DES INVESTISSEMENTS
MAÎTRISÉS ET
ÉCO-RESPONSABLES
LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
2016

2017

ÉVOLUTION 2016/2017

Consommation d’eau (m3) par agent

5.50

5.29

- 3,82 %

Achat de papier (tonnes)

5.50

5.01

- 8.91 %

189 294

153 805

-18,75%

Nombre de km total parcourus

La Caf de la Mayenne inscrit son action
et ses politiques en intégrant des préoccupations et postures éco-responsables.
Elle poursuit chaque années ses efforts :
- la consommation d’eau baisse de
presque 4%, par agent.
- L’achat de papier est très sensiblement
en baisse, grâce à une forte dématérialisation, et une tendance significative à
l’intégration des données (Tiers déclarant, saisie à la source).
- Atteinte du niveau de CO2/km, depuis
juin 2017, pour l’intégralité du parc au-

tomobile de l’organisme (moins de 110
g de CO2/km), ... résultat local supérieur
aux objectifs du plan cadre développement durable de l’Ucanss (80% du parc
en 2018).
Le nombre de véhicules de l’organisme
est également revu à la baisse progressivement (développement des réunions
en visio-conférence).
- Forte baisse du nombre total de kilomètres parcourus par l’ensemble du
personnel, aussi bien en voiture (- 20%)
qu’en train (- 16%) qui contribue à diminuer sensiblement l’empreinte carbone
de l’organisme.

LA RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE
2017

% de marchés notifiés > 20 000 € HT comportant
au moins une clause environnementale

16.67

100

+ 83,33 pts

% de marchés notifiés > 20 000 € HT comportant
une clause sociale

16.67

33.33

+ 16,66 pts

Dans le cadre de la responsabilité
économique de l’organisme, 100%
des marchés notifiés (supérieurs à
20 000 € HT) comportait, en 2017, au
moins une clause environnementale
(contre 16,67% en 2016).
Plus globalement, un tiers des marchés
notifiés comportent également une
clause sociale.
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2016-2017

La Caf de la Mayenne soutient l’économie locale et l’accès à la commande
publique pour les PME/TPE ; la maîtrise
des délais de paiement des fournisseurs est poursuivie, et 17% du montant
total des marchés sont attribués aux
PME/TPE.

TRAVAILLER AU SEIN
D’UN RÉSEAU MUTUALISÉ
Certaines activités de la Caf de la Mayenne s’inscrivent dans le cadre d’une mutualisation.
Ces processus de mutualisation visent à renforcer l’efficience de l’organisme, de son
organisation ainsi que celle de la Branche famille.
La période souligne tout à la fois la performance individuelle des organismes et la
performance collective de réseau des Caf.

L’AVPF
(Assurance vieillesse du parent au foyer)
Depuis 2015, l’AVPF des Caf de la région
Pays de Loire est confiée à la Caf de la
Mayenne.
L’Assurance Vieillesse du Parent au
Foyer (AVPF) permet aux personnes qui
cessent ou réduisent leur activité pour
s’occuper d’un enfant ou d’une personne handicapée (ayant droit ou pas
à l’AAH) de bénéficier d’une prise en
charge des cotisations vieillesse.
Pendant cette période de cessation ou
de réduction d’activité, la Caf cotise
pour l’allocataire afin de valider des trimestres comptant pour sa retraite.

LES AUTRES ACTIVITÉS
MUTUALISÉES
Certaines mutualisations régionales
sont confiées à d’autres Caf :
* L’ASFR
(Allocation de soutien familial recouvrable)

Le traitement de cette allocation est
confié à la Caf de Loire-Atlantique depuis 2015.
* LA GED
(Gestion électronique des documents)

Dans le cadre d’une démarche de rationalisation des moyens logistiques,la
Caf de la Mayenne a délégué la gestion électronique de ses documents à
la Caf de la Sarthe.

Une attention particulière est apportée
à la situation des aidants familiaux pour
faire progresser le recours aux droits de
ces bénéficiaires.

* LA GESTION DE LA PERSONNE

La progression du nombre de bénéficiaires a fait l’objet d’un suivi particulier
puisqu’il engage l’ensemble des Caf
de la région Pays de la Loire :

* LE TÉLÉ-RECOUVREMENT DES INDUS

Nbre de
bénéficiaires
2015

7 585

2016

7 261

2017

6 925

Cette activité, qui consiste à la sécurisation de l’identification des allocataires,
est assurée par la Caf du Maine-et-Loire.
Au 31 décembre 2017, le télé-recouvrement a été déployé à l’ensemble des
Caf de la région dans le cadre du schéma régional de mutualisation.
Depuis 2014, la Caf de la Vendée a pris
en charge le dispositif pour l’ensemble
de la région.
Cette offre de service consiste à prendre
contact avec les allocataires par téléphone pour les informer de la situation
de leur dossier, en complément de la
notification qu’ils ont reçue via leur
compte sur le site caf.fr, afin de rassurer
et expliquer la situation à l’allocataire,
et par voie de conséquence diminuer
le nombre de procédures de recouvrement forcé (contentieux).

<<< LA VIE DE NOS ÉQUIPES
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Un film a été élaboré, qui associe les 5 Caf des Pays de la Loire et leurs
équipes, afin de présenter concrètement les mutualisation mises en
place.
Il donne la parole aux agents concernés qui présentent eux-même les
activités mutualisées dont ils ont la charge :
- ASFR /Caf 44,
- plateforme téléphonique / Caf 49,
- AVPF / Caf 53,
- GED / Caf 72,
- télé-recouvrement / Caf 85.
Ce film est également un témoignage sur les apports et changements
positifs issus des mutualisations dans l’organisation des Caf.

44

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 >>>

LA VIE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composé de 24 membres ayant voix délibératives, il définit, conformément aux orientations nationales, les priorités locales en matière d’action sociale. Il contrôle l’exécution de ses propres délibérations.
Le Conseil d’administration vote les budgets, le contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion, approuve l’arrêté des comptes annuels, oriente et
contrôle l’activité de la Caf dans le cadre de rapports présentés par le
directeur sur le fonctionnement de la Caisse.
Trois représentants du personnel siègent au sein de ce Conseil d’administration avec voix consultative.

Président
Bernard FINOT.
Vices Présidents
Brigitte VEILLEPEAU
Claudine LUCAS
Nathalie BERGERE

COMPOSITION
REPRÉSENTANTS DES ASSURÉS SOCIAUX

REPRÉSENTANTS DES EMPLOYEURS

Titulaires
CGT :
S. CATROUILLET
J. VANNIER
CGT/FO : G. CLAUDE
L. REVEILLE
CFDT :
Y. BROSSIER
B. VEILLEPEAU
CFTC :
B. FINOT
CFE CGC: E. GILLOT

Titulaires
MEDEF :
G. BATY
C. LUCAS
B. GRUAU-RACINE
CGPME : M. NEGRAO
UPA :
AF HALOUZE

Suppléants
CGT :
S. EL KAMILI BESNARD
I. VITRY-BROCHARD
CGT/FO : S. PRUVOST
C. QUELIER
CFDT :
D. BRUNEAU
C. PAUTONNIER
CFTC :
P. LE GRIFFON
CFE CGC: JF. VISENTIN
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Suppléants
MEDEF :
F. GERARD
E. JOUANEN
M. NAPOLEON
REPRÉSENTANTS DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Titulaires
CGPME : R. ROUSSET
UPA :
N. BERGERE
REPRÉSENTANTS UDAF

PERSONNES QUALIFIÉES

Titulaires
A. DESMONS, L. GERVOIS, I. GUILLOUARD,
R. MOREAU

L. GALLACIER RAPHENON, M. KOUTELE,
J. HUBERT GAUTHIER,

Suppléants
G. GRENOUILLEAU, S. DENIS, D. JEAN, M. RENAUDIN
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REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Collège cadres
Titulaire : J. REBILLARD
Suppléant : C. GARNIER
Collège employés
Titulaires : MP. GASTINEL, JN. SINOIR
Suppléants : B. LELIEVRE, V. NEVIER

LES COMMISSIONS
Les Commissions Réglementaires (statutaires)

2016

2017

La Commission de recours amiable (CRA)

11

10

La Commission des marchés

0

0

Les Commissions Facultatives (non statutaires)

2016

2017

La Commission d’aides financières individuelles (CAFI)

21

12

La Commission d’action sociale (CAS)

5

5

La Commission d’examen budgétaire et financier (CEBF)

3

3

<<< LA VIE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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