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A
Aah : allocation aux adultes handicapés
Acm : accueil collectif de mineurs
Actif : aide et conseil technique pour les interventions  
          financières
Acf : animation collective famille
Adil : agence départementale d’information  
         sur le logement
Aeeh : allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Af : allocations familiales
Afc : aides financières collectives
Afi : aides financières individuelles
Agc : animation globale et coordination
Ajpp : allocation journalière de présence parentale
Ale : aide au logement étudian
Alf : allocation de logement à caractère familial
Als : allocation de logement à caractère social
Alsh : accueil de loisirs sans hébergement
Apl : aide personnalisée au logement
Aripa : agence de recouvrement des impayés  
            de pensions alimentaires
Ars : allocation de rentrée scolaire
As : action sociale
Asf : allocation de soutien familial
Asfr : allocation de soutien familial recouvrable
Ave : aide aux vacances enfants
Avf : aide aux vacances en famille
Avip : à vocation d’insertion professionnelle
Avs : aide aux vacances sociales

B
Bsi : baromètre social institutionnel

C
Ca : conseil d’administration
Cas : commission d’action sociale
Ccapex : commission de coordination des actions
               de prévention des expulsions locatives
Cdaph : commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées
Cdc : caisse des dépôts et consignations
Cej : contrat enfance jeunesse
Cf : complément familial
Chsct : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
            de travail
Cidj : centre d’information et de documentation jeunesse
Clas : contrats locaux d’accompagnement à la scolarité
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Cmg : complément de libre choix du mode 
          de garde 
Cnaf : caisse nationale d’Allocations familiales
Codaje : commission départementale de l’accueil
              des jeunes enfants
Codirel : comité de direction élargi
Cog : convention d’objectifs et de gestion
Cpam : caisse primaire d’Assurance maladie
Cpog : contrat pluriannuel d’objectifs 
           et de gestion
Ctg : convention territoriale globale

D
Ddcs : direction départementale de la cohésion 
sociale
Ddt : direction départementale des territoires
Dgfi p : direction générale des fi nances publiques
Dis : département ingénierie sociale
Djepva : direction de la jeunesse, de l’éducation 
              populaire et de la vie associative

E
Eaje : établissement d’accueil du jeune enfant
Esat : établissement et service d’aide 
          par le travail
Evs : espace de vie sociale

F
Fdaj : fonds d’aide aux jeunes
Fdcs : fédération départementale des centres   
          sociaux et socioculturels
Fjt : foyer de jeunes travailleurs
Fnal : fonds national d’aide au logement
Fnpf : fonds national des prestations familiales
Fpt : fonds publics et territoire
Fsl : fonds de solidarité pour le logement

G
Ga : gestion administrative
Get : groupe d’études techniques
Gca : gestionnaire conseils allocataires

L
Laep : lieu d’accueil enfants/parents

M
Mds : maison départementale de solidarité
Mpi : majoration pour parent isolé

P
Paje : prestation d’accueil du jeune enfant
Pdalpd : plan départemental d’action pour 
               le logement des personnes défavorisées
Pdlhi : pôle départemental de lutte contre 
            l’habitat indigne
PdN : promeneurs du Net
Plie : plan local pour l’insertion et l’emploi
Pmi : protection maternelle infantile
Ppe : prime pour l’emploi
Ppicc : plan pluriannuel d’investissement 
            pour la création de crèches
Psu : prestation de service unique

Q 
Qpv : quartier prioritaire politique de la ville

R
Ram : relais assistants maternels
Réaap : réseaux d’écoute, d’appui 
             et d’accompagnement des parents
Réaj : réseaux acteurs jeunesse
Rsa : revenu de solidarité active
Rsai : revenu de solidarité active insertion
Rse : responsabilité sociale des entreprises

S
Sam : système d’accompagnement 
          au management
Senacs : système d’échanges national 
              des centres sociaux
Sdaf : schéma départemental d’accompagnement  
          des familles
Sdavs : schéma directeur de l’animation de la vie 
             sociale
Sdrh : schéma directeur des ressources humaines

T
Tc : technicien-conseil
Tisf : technicien d’intervention sociale et familiale

V
Vacaf : aide aux vacances
Vadémécaf : valorisation des métiers des Caf
                     (parcours de formation des   
                     gestionnaires conseils allocataires)
Vvv : ville vie vacances
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