ATELIER 2
Mes e-démarches avec la CAF
Accéder au site de la CAF
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Une navigation facilitée
Un menu dépliant accessible rapidement et à tout moment

Un retour sur la page d’accueil du site en cliquant simplement sur le
logo caf.fr Les tailles de police de caractère peuvent être agrandies ou
réduites – avec la touche « Ctrl » et votre souris vous pouvez réduire
ou agrandir n’importe quelle page de votre écran
Vous pouvez également faire une recherche « détaillée » en cliquant
sur la loupe
Les couleurs sont adaptées au niveau des contrastes ; par exemple le
« bleu » a été choisi car c’est une couleur dominante pour les
« daltoniens » confondent le rouge et le vert
Il existe également une fonctionnalité à destination des personnes en situation de
handicap ou en difficulté avec la lecture des informations
Si vous êtes perdus dans cet espace vous avez la possibilité de naviguer sur le plan du
site (bas de page).
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1. LES ACTUALITES : avec des archives sur deux années
2. MES SERVICES EN LIGNE : faire une simulation ou bien une demande de
prestation
3. VOS DROITS ET PRESTATIONS : vous permet de vous renseigner quant aux
conditions requises pour être éligibles à certaines prestations sociales
4. LE MAGAZINE VIES DE FAMILLE
5. AIDE : un support en ligne pour naviguer en toute sécurité

6. MA CAF :
a) trouver la caisse dont vous dépendez avec les actualités et publications propres
à votre région
b) les délais de traitement des dossiers envoyés par courrier
c) les points d’accueil
d) prendre un rendez
e) et même pouvoir communiquer si vous êtes sourd ou malentendant
7. MON COMPTE : pour accéder à votre compte
personnel
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Si vous pensez que votre situation vous permet de prétendre à une des allocations, vous
avez la possibilité de faire une simulation directement sur le site afin d’estimer un montant
d’aides sociales.
Les résultats de simulations indiqués par le site ne sont pas fiables et catégoriques. Le
montant des allocations peut être réévalué entre le moment de la simulation et la prise en
compte de votre dossier, dès que vous aurez fourni les documents et justificatifs que la
CAF vous demandera.
Vous devenez allocataire dès que vous faîtes une demande de prestation. La CAF vous
attribue alors un numéro qu’il vous faudra renseigner à chaque connexion, chaque courrier
ou tout simplement lors d’une communication téléphonique.
Pour une 1ère connexion, rendez-vous dans l’espace « simuler ou demander une
prestation ».
Pour créer votre compte « perso » vous devez avoir créer une adresse mail au préalable
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Vous devrez penser à vous munir des documents préalablement demandés. Ce seront les
mêmes qui vous seront demandés à la création de votre allocation.
Suivez les instructions en remplissant les champs proposés afin de découvrir si vous êtes
éligible et à quel montant pourrait s’évaluer votre aide.
Si vous ne terminez pas votre dossier du premier coup, une référence de dossier vous
sera communiquée afin que vous puissiez retrouver facilement votre demande une fois
prochaine.
Une fois votre demande de prestation achevée vous recevrez un mail de confirmation de
prise en compte de votre création de dossier. Une réponse vous sera donnée
ultérieurement quant au traitement de votre demande de prestation.

Une fois qu’une vous avez monté votre dossier de prestation sociale et que ce dernier a
été validé, vous avez la possibilité de consulter le suivi de votre demande ou d’entamer
une nouvelle demande via un espace personnel qui vous est désormais accessible.
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Numéro d’allocataire ?
Si vous souhaitez vous connecter à votre
espace « Mon compte », vous en aurez
obligatoirement besoin.

1er cas de figure : vous avez un
courrier de votre Caf sous la main. Votre
numéro d’allocataire figure sur tous les
courriers que vous adresse votre Caf (en
haut à gauche, généralement).

2ème cas de figure : vous n’avez pas de courrier de votre Caf à proximité
Rendez-vous sur la page d’accueil du site caf.fr, puis dans votre espace « Mon Compte »
et cliquez sur « numéro d’allocataire oublié ».
 Si, dans votre espace «Mon compte», à la création, vous avez complété votre profil
avec une adresse e-mail valide, vous recevrez immédiatement un e-mail de votre
Caf vous communiquant votre numéro d’allocataire.
 Si votre Caf ne connaît pas votre adresse e-mail, vous pouvez alors remplir un
questionnaire permettant à la Caf de vous identifier et vous recevrez votre numéro
d’allocataire par courrier sous 8 jours.
Et si j’ai perdu mon mot de passe Caf ???
Vous avez perdu votre mot de passe à huit chiffres, la démarche s’effectue également à
partir de votre espace personnel.
Renseignez votre numéro d’allocataire, votre code postal, votre jour et mois de naissance,
puis sélectionnez « mot de passe perdu ».
 Si votre Caf connaît votre numéro de téléphone portable, votre nouveau mot de
passe vous sera envoyé par SMS.
 Si votre numéro de téléphone portable ne nous est pas connu, votre nouveau mot
de passe vous sera envoyé par courrier.
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Une fois vos identifiants entrés, il vous sera demandé de communiquer votre mot de
passe. Comme pour le site des impôts et d’Ameli, un premier code à usage unique vous
sera transmis, vous laissant la possibilité de personnaliser votre mot de passe pour vos
prochaines connexions.

Pour en savoir plus :
La page FB de la CAF de l’Essonne
Le guide des prestations CAF 2019
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Le kiosque : vies de famille
Toutes les informations sur la garde des enfants
Emissions et reportages de la CAF
CAF : utiliser mon compte
et sur le site de SYNAPSE91, vous retrouverez des informations sur les vacances,
comment déclarer vos ressources, comment accélérer votre dossier....
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