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« À  
de traverser une crise sanitaire sans précédent. Pendant ces derniers 
mois, la Caf de l’Essonne est restée entièrement mobilisée. Nous avons 
poursuivi sans relâche notre mission de service public : toutes les 

inédites pour les accompagner durant cette période particulièrement 

Aujourd’hui, alors que les conséquences sociales et économiques de 

mobilisation de toutes les équipes de la Caf.

Cette crise n’effacera pas qui nous sommes, ce que nous faisons  
et comment nous le faisons. Au contraire, elle nous invite à nous dépasser, 
à nous appuyer sur nos valeurs, notre histoire, notre expertise et notre 
savoir-faire. 

Cette crise nous met à l’épreuve mais nous avons de bonnes raisons d’avoir 
 

et 2020 et souligne la nécessité d’un partenariat solide au service de l’accès 
aux droits. 

Revenir, par l’intermédiaire de ce rapport d’activité, sur ce qui a été fait  
en 2019 est l’opportunité pour moi de saluer l’action de territorialisation 
pilotée par Christine Mansiet ces dernières années. 

Cette orientation stratégique est désormais dans l’ADN de notre partenariat. 
Elle sera au cœur de nos priorités dans les prochains mois au travers  
d’un partenariat actif dans lequel chacun à sa place et son rôle ».

I - QUELLES SONT LES ACTIVITÉS DE LA CAF ?

     542 collaborateurs hommes et femmes dédiés 
            aux 251 700 allocataires essonniens

 

les adaptant au département de l’Essonne :

Son action concerne toutes les facettes de la vie des familles du 
département : revenus, logement, petite enfance, enfance, jeunesse, 

vie sociale ou encore le soutien à la parentalité, colonne vertébrale 
de son offre de service.

Ses actions font de la Caf de l’Essonne le premier 

et les territoires de l’Essonne.
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• Elle verse les prestations familiales et sociales pour 1,4 milliard 
d’euros,

• Elle accompagne les allocataires dans leurs démarches 

une offre de travail social,

• Elle accompagne les associations, les communes, le département, 
 
 pour 111 millions d’euros.



II - LES PRINCIPAUX CHANTIERS 
      EN 2019

NUMÉRIQUE ET TERRITOIRES 

La politique d’accueil de la Caf est résolument 
tournée vers le numérique et une offre globale 
de service plus marquée sur tout le territoire.

L’ambition de la Caf de l’Essonne repose sur une 
offre d’accueil territoriale, toujours plus adaptée 
aux situations de vie et aux nouvelles modalités de 
communication  et d’échanges avec nos allocataires. 
La Caf propose une offre d’accueil modernisée et 
rénovée sur le territoire de l’Essonne.

Pour garantir un accès aux droits sur l’ensemble 
du département, la Caf de l’Essonne s’appuie sur 
ses Esp@ces Caf, ses antennes sociales, ses points 

adaptée aux situations de ses allocataires. 
À titre d’exemple, pour répondre à cette ambition, 
le travail en réseau des points relais numériques de 
la Caf se fonde sur une méthodologie collaborative 
où chacun apporte son expérience et son expertise 
dans l’objectif d’élaborer un plan  de travail commun.

En 2019, 28 points relais et 17 points 
 tnemetrapéd el  rus stnesérp tnos seuqirémun

de l’Essonne.

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE : 
TRANSITION ET DÉPLOIEMENT 

L’objectif de la Caf est d’entretenir un 
partenariat adapté aux réalités de chacun des 
territoires.

Dans cette perspective, elle pilote le déploiement 
des Conventions territoriales globales (Ctg), 
dispositifs innovants, pour répondre aux besoins 
des communes et des Établissements publics  de 
coopération intercommunale (Epci).

En remplacement des Contrats enfance jeunesse 
(Cej) arrivant à terme, les Ctg permettent 
d’investir sur des champs plus larges, autres que 
la petite enfance et la jeunesse, tels que l’accès 
aux droits, la parentalité, l’insertion, l’animation 
de la vie sociale ou la laïcité principalement. Sur 
la base d’un diagnostic partagé, les Conventions 

permettant de créer ou d’améliorer les services 
rendus à la population et de mobiliser des soutiens 

Plus d’une vingtaine de communes fut 
. 

l’ensemble du département, la Caf rencontrera 
des élus  et leurs services pour leur présenter et 
convenir des modalités de travail en commun.

Deux Ctg ont marqué 2019 : Évry-Courcouronnes 
et Grigny. Un focus leur est d’ailleurs dédié dans 
l’axe 1 de ce rapport.

2019 fut également une année tremplin des 

toutes nos populations. 

DANS LE VOLET « JEUNESSE »

La Boussole des jeunes 
Depuis septembre 2019, l’ensemble du territoire 
de l’Essonne est couvert par le service Boussole 
des jeunes, en partenariat avec le Département et 
les services déconcentrés de l’État.

Il s’agit d’un service numérique développé 
à l’attention des 16-30 ans. Son objectif est 
de délivrer aux jeunes une information adaptée 
à leur situation, en les mettant en contact avec 
les acteurs locaux susceptibles de répondre à leur 
demande et leur besoin, visant à faciliter l’accès 
aux droits, dans des domaines aussi fondamentaux 
que l’emploi, la formation, le logement, la santé 
ou les loisirs. 

DANS LE VOLET « PARENTALITÉ » 
ET « JEUNE ENFANT »

La micro-crèche de la maison d’arrêt 
 ne  erèimerp enu : sigoréM-yruelF ed

France
C’est une première non seulement en Essonne 
mais aussi en France ! La micro-crèche de la 
maison d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, 
baptisée « Les Globe-trotteurs » est une démarche 
unique qui s’inscrit dans l’intérêt supérieur et 
universel de l’enfant. À ce jour, cet Établissement 
d’accueil du jeune enfant (Eaje) peut accueillir 
10 enfants.

Elle fut inaugurée le 24 septembre dernier, en 
présence de Christelle Dubos - Secrétaire d’État 
auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, 
de Vincent Mazauric – Directeur Général de la 
Cnaf, d’Isabelle Sancerni – Présidente du conseil 
d’administration de la Cnaf, de la Caf de l’Essonne 
et de ses partenaires essonniens, engagés sur ce 
projet.
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UN DES DERNIERS 
D I S P O S I T I F S 

NOVATEURS, MIS EN 
PLACE EN 2019, DANS 

 » NOITRESNI « TELOV EL 

L’expérimentation Caf et Pôle 
emploi pour lever les freins 

à l’insertion professionnelle 
notamment des parents sans mode 

de garde
Favoriser l’insertion professionnelle et sociale : 

un enjeu de société auquel la Caf de l’Essonne répond 
avec énergie ! 

C’est ainsi qu’est née l’expérimentation du dispositif 
prometteur « Lever les freins au retour  à l’emploi par l’accès 

à un mode de garde », le 1er octobre 2019. 

Faire garder son enfant pour un entretien d’embauche ou suivre une 
formation est une problématique soulignée comme l’un des obstacles 

majeurs pour le retour à l’emploi.

Pour y remédier, la Caf et Pôle emploi travaillent pour lutter contre 
le chômage dit de longue durée et favoriser l’insertion de jeunes parents 

ayant un ou des enfants de moins de dix ans.

MISE EN PLACE DU RÉSEAU  DES PARTENAIRES NUMÉRIQUES

La Caf a piloté la mise en place du réseau des partenaires numériques sur le département. 
L’objectif de ce réseau est de structurer les passerelles entre les partenaires labellisés 

« Point relais caf.fr » ou « Point numérique », de favoriser l’interconnaissance des 
offres  de service, d’accompagner les partenaires dans la promotion du caf.fr et de 

diffuser de l’information permettant ainsi de rendre plus visible, plus solide et plus 
accessible l’offre de service proposée par les acteurs du service public numérique 

dans le département.

III - PERSPECTIVES ET ENJEUX POUR 2020

L’objectif de la Caf est de répondre aux besoins 
précis de ses populations grand public 

et partenaires, en déployant et pérennisant 
de nouveaux dispositifs.

AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
SERVICES AUX ALLOCATAIRES

En 2020, la Caf intégrera le volet « Animation 
de la vie sociale » dans son Schéma 

départemental d’accompagnement des 
familles et développera un nouveau 

dispositif : la prestation de services 
jeunes. C’est une nouvelle prestation qui 

sein de structures qui favorisent 
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l’émergence de projets innovants et plus adaptés 
aux attentes des adolescents.

La Caf poursuivra son action en développant son 
offre d’accueil du jeune enfant, en accompagnant 
les parcours éducatifs des enfants, tout en valorisant 
le rôle des parents. 

GARANTIR LA QUALITÉ DE SERVICE 
ET L’ACCÈS AUX DROITS 

La Caf souhaite garantir un meilleur accès 
aux droits de sa population en Essonne. Pour 
cela, elle assume une relation de service sur mesure 
et maintient son investissement sur le champ  
de la dématérialisation pour une simplifi cation 
des échanges. Dans ce sens, elle accompagne 
les évolutions des usages numériques par 
le biais d’ateliers d’aide à l’utilisation du caf.fr et 
de nouveaux moyens de communication telle que 
son application mobile locale, tout en stabilisant 
ses supports d’échanges et d’information 
déjà en place : caf.fr, l’application mobile 
Caf-Mon compte et ses réseaux sociaux.

LA MODERNISATION DU SYSTÈME 
D’INFORMATION ET UNE MOBILISATION 
SANS FAILLE DES COLLABORATEURS 

Pour répondre à ces problématiques et principa-
lement aux enjeux numériques de notre société, 
tous les talents internes et les compétences des 
salariés sont mobilisés. Pour la Caf de l’Essonne, 
il s’agit d’améliorer à la fois son service rendu aux 
allocataires et aux partenaires, mais également 
son organisation interne. 

Comme toute la branche Famille, la Caf de l’Essonne 
a ainsi poursuivi la transformation de son système 
d’information permettant un meilleur service rendu 
à ses allocataires et partenaires et une continuité 
de service optimale à toute épreuve. Cela s’est 
notamment traduit par :

• le développement des téléservices aussi bien 
pour les allocataires que les partenaires,

• de nouvelles infrastructures de stockage sécurisées 
des données,

• la modernisation des postes de travail ainsi qu’un 
très fort accroissement du télétravail.

La Caf est consciente que pour atteindre 
ses objectifs de performance et de qualité 
de service, elle ne peut agir seule. Elle se doit 
de renforcer les coopérations avec d’autres 
organismes sociaux, d’intensifi er l’accompagnement 
des collaborateurs notamment par la formation, 
de permettre le développement des compétences, 
un meilleur épanouissement de chacun sur son 
poste de travail, aux fi ns de rendre plus performant 
le service rendu. 

Toutes ces réussites et ambitions communes 
n’auraient pu voir le jour sans la contribution 
de tous : la richesse collective que représente 
les collaborateurs de la Caf, le réseau des Caf 

sneinnosse serianetrap sel  te . 

Ce rapport est une nouvelle occasion de remercier 
la participation de tous les acteurs engagés 
 à la construction de la Caf de demain.

Bonne navigation sur le rapport d’activité 2019 
de la Caf de l’Essonne.

Les ambitions de la politique sociale et familiale de la Caf de l’Essonne 

L’ambition partagée à la Caf de l’Essonne reste et demeure la proposition d’un service 
public, moderne, effi cace et performant.

• Rester le premier investisseur social dans le département en poursuivant sa lutte contre 
 la pauvreté et en réduisant les inégalités sociales et territoriales. 

• Améliorer la qualité de traitement des droits et la simplifi cation des démarches.

• Offrir plus de services aux familles, plus de services attentionnés,  plus d’accès 
aux droits sur le territoire.
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