LES SERVICES EN LIGNE AUX USAGERS

Site caf.fr

Appli
mobile

Supports d'accompagnement

Allocataire

Fiches pratiques

Non
allocataire

Allocataire

Aides au logement

√

√

Estimer mes droits

Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje)

√

√

Estimer mes droits

Revenu de solidarité active (Rsa)

√

√

Faire une simulation de Rsa

Prime d’activité

√

√

Faire une simulation de prime d'activité

Autres prestations

√

√

Estimer mes droits

SIMULATION DE DROITS

CRÉATION DE COMPTE
Créer son espace personnel

Créer Mon Compte

√

DEMANDE DE PRESTATION
Aide au logement allocataire
Aide au logement non allocataire

Faire une demande d'aide au logement

√

Faire une demande d'aide au logement

√

Allocation de soutien familial (Asf)

√

Faire une demande de prestation

Allocation journalière du proche aidant (Ajpa)

√

Faire une demande de prestation

√

Faire une demande de prestation

Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) : Prime à la naissance +
Allocation de base
Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) : Complément mode de
garde (direct, structure et cumul des 2 modes de garde)

√

Prime d’activité

√

√

Le complément de libre choix du mode de
garde
Faire une demande de Prime d'activité

Revenu de solidarité active (Rsa)

√

√

Faire une demande de Rsa

Autres prestations

√

√

Faire une demande de prestation

√

DEMANDE DE DOCUMENT
Télécharger une attestation sur Mon Compte
Attestation de paiement et de quotient familial

√

√

Relevé de compte Caf

√

√

√

√

> Déclarer ma grossesse

√

√

Déclarer ma grossesse

> Déclarer une naissance

√

√

Déclarer une naissance

Changement de situation professionnelle

√

√

Déclarer un changement professionnel

Changement de coordonnées (adresse, téléphone, email, banque)

√

√

Ressources annuelles

√

Patrimoine

√

Avantage vieillesse

√

Ressources trim. Allocation adultes handicapés (Aah)

√

Ressources trim. Revenu de solidarité active (Rsa)

√

√

Déclarer mes ressources trimestrielles Rsa

Ressources trim. Revenu de solidarité active (Rsa) en FALC

√

√

Faire une déclaration trimestrielle RSA (FALC)

Ressources trim. Prime d’activité

√

√

Déclarer mes ressources trimestrielles Prime
d'activité

Étudiant : conservation du logement

√

√

Étudiant : confirmation du statut de boursier

√

√

Confirmation scolarité ou apprentissage pour l'allocation de rentrée
scolaire (Ars) 16-18 ans

√

√

Situation, droits, paiements, courriers, mails, notifications, dernières
démarches

√

√

Autorisation de gestion du conjoint

√

√

√

Télécharger une attestation sur l'appli Caf Mon Compte
Utiliser Mon Compte

DÉCLARATION
Changement de situation familiale (enfants et autres personnes

Modifier sa situation
Déclarer un changement familial

Modifier mes coordonnées bancaires
Déclarer un changement d'adresse

Déclarer mes ressources trimestrielles Aah

CONSULTATION ET AUTORISATION DE GESTION
Utiliser Mon Compte
Découvrir l'application Caf Mon Compte
Donner une autorisation de gestion

Attribution d'un identifiant provisoire, demande de mot de passe

√

√

Prendre rendez-vous

√

√

Envoi d’un courriel

√

√

Prendre rendez-vous en ligne
Contacter ma Caf par courriel

Envoi d’un document justificatif dématérialisé

√

√

Transmettre un document justificatif

Dettes

√

√

Consulter ou rembourser mes dettes
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