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L’accompagnement personnaLisé, qu’est-ce que c’est ?
Démarches administratives, aspects financiers, éducation des enfants, résidence alternée, relations ou 
conflits à gérer avec l’ex-conjoint(e)… nombreuses sont les préoccupations des couples qui se séparent. 
Que vous soyez allocataire ou non, un conseiller de la Caf peut vous accompagner pour prévenir 
d’éventuelles difficultés et vous orienter vers les services près de chez vous.

Le rendez-vous personnalisé est un temps d’échanges privilégié avec un conseiller de la Caf pour aborder 
les différentes questions concernant votre séparation :

La médiation familiale pour les questions liées à la séparation et aux enfants

Les espace de rencontre pour maintenir ou rétablir les relations familiales dans un lieu neutre

Les séances d’information pour vous aider dans votre nouvelle organisation familiale

L’aide à domicile pour vous apporter soutien et conseils le temps de vous organiser

Quelles démarches juridiques entreprendre ?

Comment s’organise le droit de garde des enfants ?

Qu’est-ce que le droit de visite et d’hébergement ?

Qui peut m’aider en cas de conflit ?

Comment avoir droit à une pension alimentaire ?

Comment gérer le budget ?

Est-cE quE jE dois payEr pour êtrE accompagné(E) ?
Les rendez-vous personnalisés avec la Caf sont gratuits et ouverts à tous.

Et si jE souhaitE En savoir plus ?
> Rendez-vous sur www.caf.fr pour avoir plus d’informations sur les offres de la Caf en cas de séparation
>  Rendez-vous sur www.monenfant.fr pour accéder à des conseils pratiques pour les parents au quotidien

Est-cE quE jE pEux bénéficiEr d’un accompagnEmEnt pErsonnalisé ?
Le premier rendez-vous personnalisé peut être :

>  Proposé par votre Caf une fois que vous avez déclaré votre séparation sur caf.fr (si vous êtes déjà allocataire)
> Demandé à votre initiative en prenant rendez-vous directement sur caf.fr

Si vous êtes déjà accompagné(e) par un travailleur social de la Caf ou d’une autre structure, vous pouvez 
aussi lui poser directement vos questions.

commEnt va sE déroulEr cEt accompagnEmEnt ?
Les rendez-vous personnalisés permettent de vous aider dans vos démarches, d’étudier vos droits et de 
vous apporter des conseils et solutions adaptés à vos besoins. C’est aussi l’occasion d’aborder plusieurs 
aspects de la vie quotidienne et de vous présenter les services disponibles près de chez vous comme :

http://www.caf.fr
http://www.monenfant.fr

