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Préambule

Afin de faciliter les accompagnements sociaux dans le cadre des séparations, le 

Pts a élaboré des fiches techniques Asf. Ces fiches ont pour objectif de simplifier 

la législation complexe. Elles peuvent :

- être un outil technique pour le travailleur social, 

- être remise aux familles avec explications en fonction de leur situation.



LE POINT SUR LA LÉGISLATION

L’Allocation  Soutien  Familial  suite  à  une
séparation après mariage

L’Asf est attribuée sur demande (hors cas de décès) au père ou à la mère de l’enfant assumant
seul sa charge.

Vous devez :

 vivre seul

 assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans

 ne pas percevoir de pension alimentaire depuis au moins un mois.

L’enfant doit être considéré à charge au sens des prestations familiales (avoir moins de 20 ans et

des revenus inférieurs à un plafond : au 1er janvier 2016 , la rémunération mensuelle nette ne

doit pas excéder 898,83€).

L’Asf  est  due jusqu’au mois précédant le 20ème anniversaire de votre enfant  (sauf  lorsque le

jugement prévoit expressément la fin de versement de la pension alimentaire à la majorité de

l’enfant).

Dans un premier  temps,  l’Asf  est  versée durant  quatre mois afin de permettre à l’allocataire

d’engager une procédure lorsqu’aucun jugement fixant de pension alimentaire n’a été rendu et

qu’aucune pension alimentaire n’est versée.

Puis, le droit peut être poursuivi pendant la durée de la procédure judiciaire en fixation de

pension ou de médiation familiale, jusqu’à la date du jugement ou de fin de la médiation, sur

production de justificatifs de l’avancée de la procédure.

En cas de résidence alternée,  vous  pouvez solliciter  l’Asf  seulement  si  une demande de

fixation de pension alimentaire  pour votre enfant est en cours (requête déposée) ou si  un

jugement fixe une pension alimentaire et que le jugement n’est pas respecté.
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Vous pouvez demander l’Allocation soutien familial lorsque l’obligation alimentaire ou

la pension alimentaire due par l’autre parent pour votre enfant n’est pas versée ou

versée partiellement.



Au démarrage de la procédure engagée auprès du Juge aux Affaires Familiales

suite à une séparation après mariage

Justificatifs à joindre à la demande d’Asf

 La requête complète (toutes les pages sont nécessaires) en fixation de pension alimentaire

accompagnée du courrier de l’avocat indiquant la date du dépôt.

ou

 Un courrier de votre avocat indiquant :

✗ la date de dépôt de la requête

✗ l’objet de la requête : mention «requête en vue de fixation de pension alimentaire

pour le/les enfant(s)»

ou

Si vous avez demandé l’aide juridictionnelle

• L’accord d’aide juridictionnelle avec mention d’une demande de pension alimentaire 

et

• La demande initiale avec la date de dépôt auprès du Tribunal juridictionnel.

En cours de procédure engagée auprès du Juge aux Affaires familiales
  suite à une séparation après mariage

Divorce par consentement mutuel Autres divorces

Justificatifs à joindre à la demande d’Asf

 La copie de la convention définitive avec 

homologation

et

 La copie de votre livret de famille avec la

transcription du divorce

Lorsque  le  jugement  est  rendu,  le

versement de l’Asf est arrêté. Si la pension

alimentaire  fixée  dans  la  convention  n’est

pas  payée,  vous  pouvez  déposer  une

nouvelle demande d’Asf.

Justificatifs à joindre à la demande d’Asf

 La copie de la convention définitive avec 

homologation (qui peut être réclamée à votre 

avocat)

et

 La copie de la signification de l’ordonnance

de non-conciliation (qui peut être réclamée à 

votre avocat)

ou

 L’acte d’acquiescement signé par le 

débiteur

et, dès réception :

 L’assignation en divorce avec mention de 

l’huissier ayant procédé à l’acte.

Lorsque le jugement est rendu, le versement de

l’Asf  est arrêté. Si la pension alimentaire fixée

par l’Ordonnance de non Conciliation n’est pas

payée,  vous  pouvez  déposer  une  nouvelle

demande d’Asf.
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Lorsque le jugement a été rendu

suite à une séparation après mariage

Lorsqu’un  jugement fixant une pension alimentaire a été rendu  et que le parent ne la

paye pas ou ne la  paye que partiellement,  une nouvelle demande d’Asf  peut  être

déposée.

L’Asf sera versée à titre d’avance  sur cette pension. La Caf récupérera le montant de

l’Asf  versée à  titre  d’avance auprès du parent  débiteur ainsi  que le  montant  de la

pension alimentaire non versée.

Pour ces raisons, la Caf s’assure qu’un jugement fixant la pension alimentaire a été

rendu et que la signification a bien été faite au débiteur (document prouvant que le parent

débiteur a bien eu connaissance du jugement et qu’il n’a pas fait appel de la décision

rendue).

Justificatifs à joindre à la demande d’Asf

 La copie du jugement de divorce 

et

 La copie de la signification du jugement. 

 Si, dans le jugement, il est indiqué que le jugement sera « signifié par huissier », ce

document est à réclamer à  votre avocat.

 Si, dans le jugement, il est indiqué que le jugement « sera signifié par les soins du

greffe »,  il  le sera par  lettre recommandée avec accusé de réception.  La Caf  prend

directement contact avec le Tribunal de grande Instance afin de récupérer l’accusé

de réception du jugement du parent débiteur. Si l’accusé de réception est refusé ou

non  réceptionné  par  le  parent  débiteur,  la  Caf  vous  demande  de  faire  signifier  le

jugement par voie d’huissier.

et

 La copie du certificat de non appel (ce document est à réclamer à votre avocat). 

Lorsque le jugement est rendu le droit Asf est arrêté. En cas d’impayé de pension fixée

par jugement, le droit Asf peut être repris dès réception d’une nouvelle demande d’Asf.

Si appel du jugement

 La copie de l’arrêt de la Cour d’appel

et

 La copie de la signification de cet arrêt.

Ces documents sont à récupérer auprès de l’avocat ou du tribunal.
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Dossier ASF – Récapitulatif des justificatifs

Pour les procédures en fixation de pension alimentaire

Attention, il faut bien distinguer à quel stade en est le dossier, car cela a une incidence sur

la nature des pièces à fournir.

Au démarrage de la procédure

Dans  tous  les  cas,  il  faut  que  soient  clairement  mentionnés  les  éléments

suivants : date de dépôt de la requête et le fait qu’une pension alimentaire a été

demandée. 

 Une requête en fixation de pension alimentaire avec le tampon du tribunal

ou

 Une attestation délivrée par les greffes du tribunal

ou

 Un  courrier  de  l’avocat  confirmant  qu’une  requête  en  fixation  de  pension

alimentaire a été déposée devant le tribunal, avec la date de dépôt.

ou

 La demande d’aide juridictionnelle initiale avec la date de dépôt auprès du

Tribunal  juridictionnel  accompagnée de l’accord  de l’aide  juridictionnelle avec

mention d’une demande de pension alimentaire

En cours de procédure

Si divorce par consentement mutuel

 La copie de la convention définitive avec homologation + copie du jugement de

divorce

et

 La copie du livret de famille avec la transcription du divorce 

Si autres divorces

 La copie de l’ordonnance de non-conciliation

et

 La copie de l’ordonnance de non-conciliation et l’assignation en divorce avec

mention de l’huissier ayant procédé à l’acte

ou

 L’acte d’acquiescement signé par le débiteur
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Si le jugement a été rendu

 La copie du jugement de divorce

et

 La copie de la signification de ce jugement

ou

 La copie de l’accusé de réception signé par le débiteur de pension alimentaire

seulement si le jugement stipule que le jugement sera notifié par les soins du

greffe, il le sera par lettre recommandée avec accusé de réception. La Caf en

effectue la demande  directement auprès du Tribunal

et

 La copie du certificat de non appel

Si appel du jugement

 La copie de l’arrêt de la Cour d’appel

et

 La copie de la signification de cet arrêt
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L’Allocation  Soutien  Familial  suite  à  une
rupture de la vie maritale

L’Asf  est  attribuée sur  demande (hors cas  de décès)  au père  ou à  la  mère de l’enfant

assumant seul sa charge.

Vous devez :

 vivre seul

 assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans

 ne pas percevoir de pension alimentaire depuis au moins un mois.

L’enfant doit être considéré à charge au sens des Prestations Familiales (avoir moins de 20

ans et des revenus inférieurs à un plafond :  au 1er janvier  2016 , la rémunération mensuelle

nette ne doit pas excéder 898,83€).

L’Asf est due jusqu’au mois précédant le 20ème anniversaire de votre enfant (sauf lorsque le

jugement prévoit expressément la fin de versement de la pension alimentaire à la majorité

de l’enfant).

Dans un premier temps, l’Asf est versée durant quatre mois afin de permettre à l’allocataire

d’engager une procédure lorsqu’aucun jugement fixant de pension alimentaire n’a été rendu

et qu’aucune pension alimentaire n’est versée.

Puis, le droit peut être poursuivi pendant la durée de la procédure judiciaire en fixation de

pension ou de médiation familiale, jusqu’à la date du jugement ou de la fin de la médiation,

sur production de justificatifs de l’avancée de la procédure.

En cas de résidence alternée, vous pouvez solliciter l’Asf seulement si une demande de

fixation de pension alimentaire pour votre enfant est en cours (requête déposée) ou si un

jugement fixe une pension alimentaire et que le jugement n’est pas respecté.
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Vous pouvez demander l’Allocation soutien familial lorsque l’obligation alimentaire ou

la pension alimentaire due par l’autre parent pour votre enfant n’est pas versée ou

versée partiellement.



Au démarrage de la procédure engagée auprès du Juge aux Affaires

Familiales

suite à une rupture de la vie maritale

Procédure avec un avocat Procédure sans avocat

Justificatifs à joindre à la demande d’Asf

La  requête complète (toutes  les  pages  sont

nécessaires) en fixation de pension alimentaire

accompagnée  du  courrier  de  votre  avocat

indiquant la date du dépôt.

ou

Un courrier de votre avocat indiquant :

 La date de dépôt de la requête

 L’objet  de  la  requête :  mention  « requête

en vue de fixation de pension alimentaire pour le

(les) enfant(s)»

Si demande d’aide juridictionnelle

 Accord d’aide juridictionnelle avec mention

d’une demande de pension alimentaire

et

 La demande initiale avec la date de dépôt

auprès du Tribunal juridictionnel

Justificatifs à joindre à la demande

d’Asf

La  requête complète (toutes  les

pages sont nécessaires) en fixation de

pension alimentaire  AVEC le tampon

du Tribunal de Grande Instance ET

la date du dépôt.

(Pour obtenir le tampon avec la date

de dépôt, il est nécessaire d’apporter

la  photocopie  de  la  requête  aux

greffes du Juge aux affaires familiales

et de la faire tamponner.

(Une attestation peut  également  être

délivrée  sur votre  demande  lors  du

dépôt de cette requête).
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Lorsque le jugement est rendu

suite à une rupture de la vie maritale

Lorsqu’un jugement fixant une pension alimentaire a été rendu et que le parent ne paye

pas la pension ou ne la paye que partiellement, une demande d’Asf peut être déposée :

L’Asf sera alors versée à titre d’avance sur cette pension. La Caf récupérera le montant

de l’Asf  versée à titre  d’avance auprès  du parent  débiteur ainsi  que le  montant  de la

pension alimentaire non versée.

Pour ces raisons, la Caf s’assure qu’un jugement fixant la pension a été rendu et que la

signification a bien été faite au débiteur (document prouvant que le parent débiteur a bien

eu connaissance du jugement et qu’il n’a pas fait appel de la décision rendue).

Procédure avec un avocat Procédure sans avocat

Justificatifs à joindre à la demande d’Asf

 La copie du jugement
et

 La copie de la Signification du 

jugement

Si,  dans  le  jugement,  il  est  indiqué

« signifié par huissier », ce document est à

réclamer à votre avocat.

Si,  dans  le  jugement,  il  est  indiqué

« signifié  par  le  greffe »,  la  Caf  prend

directement contact avec le Tribunal de

grande instance afin de récupérer l’Accusé

de  réception  du  jugement  du  parent

débiteur. Si l’Accusé de réception est refusé

ou non réceptionné par le parent débiteur, la

Caf  vous  demande  de  faire  signifier  le

jugement par voie d’huissier.

et

 La copie du Certificat de non appel.

Ce document  est  à  réclamer  à  votre

avocat.

Justificatifs à joindre à la demande d’Asf

 La copie du jugement
et

 La copie de la Signification du 

jugement

Si,  dans  le  jugement,  il  est  indiqué

« signifié par huissier », ce document est

à réclamer à l’huissier 

Si,  dans  le  jugement,  il  est  indiqué

« signifié  par  le  greffe »,  la  Caf  prend

directement contact avec le Tribunal de

grande instance afin de récupérer l’Accusé

de  réception  du  jugement  du  parent

débiteur. Si l’Accusé de réception est refusé

ou non réceptionné par le parent débiteur,

la  Caf  vous demande de  faire  signifier  le

jugement par voie d’huissier.

et

 La copie du Certificat de non appel.

Ce document est à réclamer auprès du

Tribunal.
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Lorsque le jugement est rendu, le droit Asf

est  arrêté.  En  cas  d’impayé  de  pension

fixée par jugement,  le droit Asf peut être

repris  dès réception  d’une  nouvelle

demande d’Asf.

Si appel du jugement

La copie de l’Arrêt de la Cour d’appel

ET la  copie  de la Signification de cet

Arrêt.

Ce document est à réclamer auprès de

votre avocat ou du tribunal.

Lorsque le jugement est rendu le droit Asf

est  arrêté.  En  cas  d’impayé  de  pension

fixée par jugement, le droit  Asf peut être

repris  dès réception  d’une  nouvelle

demande d’Asf.

Si appel du jugement 

La copie de l’Arrêt de la Cour d’Appel

ET la  copie  de la  Signification de cet

Arrêt.

Ce document est à réclamer auprès du

tribunal
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Dossier ASF – Récapitulatif des justificatifs
Pour les procédures en fixation de pension alimentaire

Attention, il faut bien distinguer à quel stade en est le dossier, car cela a une incidence

sur la nature des pièces à fournir.

Au démarrage de la procédure

Dans tous les cas, il faut que soient clairement mentionnés les éléments

suivants  :  date  de  dépôt  de  la  requête  et  le  fait  qu’une  pension

alimentaire a été demandée. 

Une requête en fixation de pension alimentaire avec le tampon du Tribunal

OU

Une attestation délivrée par les greffes du tribunal

OU

Un courrier  de  l’avocat  confirmant  qu’une  requête  en  fixation  de  pension

alimentaire a été déposée devant le Tribunal, avec la date de dépôt.

OU

La demande d’aide juridictionnelle initiale avec la date de dépôt auprès du

Tribunal juridictionnel accompagnée de l’accord de l’aide juridictionnelle avec

mention d’une demande de pension alimentaire

Si le jugement a été rendu

La copie du Jugement 

ET

La copie de la Signification de ce jugement 

OU

La  copie  de  l’Accusé  de  réception  signé  par  le  débiteur  de  pension

alimentaire seulement si le jugement stipule que le jugement sera notifié par

Lettre  Recommandée  avec  Accusé  de  Réception  notifié  par  les  soins  du

greffe. La Caf en effectue la demande  directement auprès du Tribunal

ET

La copie du Certificat de non appel

Si appel du jugement

La copie de l’Arrêt de la Cour d’Appel

ET

La copie de la Signification de cet Arrêt
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L’Allocation  soutien  familial  et  la  médiation
familiale (non judiciaire)

L’Asf  est  attribuée sur  demande (hors cas  de décès)  au père  ou à  la  mère de l’enfant
assumant seul sa charge.

Vous devez :

 vivre seul

 assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans

 ne pas percevoir de pension alimentaire depuis au moins un mois.

L’enfant doit être considéré à charge au sens des Prestations Familiales (avoir moins de 20

ans et des revenus inférieurs à un plafond :  au 1er janvier  2016 , la rémunération mensuelle

nette ne doit pas excéder 898,83€).

L’Asf est due jusqu’au mois précédant le 20ème anniversaire de votre enfant (sauf lorsque le

jugement prévoit expressément la fin de versement de la pension alimentaire à la majorité

de l’enfant).

Dans un premier temps, l’Asf est versée durant quatre mois afin de permettre à l’allocataire

d’engager une procédure lorsqu’aucun jugement fixant de pension alimentaire n’a été rendu

et qu’aucune pension alimentaire n’est versée.

Puis,  le  droit  peut  être  poursuivi  pendant  la  durée  de  la  procédure  judiciaire  en

fixation de pension ou de médiation familiale, jusqu’à la date du jugement ou de la fin de

la médiation sur production de justificatifs de l’avancée de la procédure.

En cas de résidence alternée, vous pouvez solliciter l’Asf seulement si une demande de

fixation de pension alimentaire pour votre enfant est en cours (requête déposée) ou si un

jugement fixe une pension alimentaire et que le jugement n’est pas respecté.
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Vous pouvez demander l’Allocation soutien familial lorsque l’obligation alimentaire ou

la pension alimentaire due par l’autre parent pour votre enfant n’est pas versée ou

versée partiellement.



Au démarrage de la procédure de médiation

Si une procédure de médiation familiale (non judiciaire) englobant le volet obligation

alimentaire est engagée :

un droit Asf s’ouvre et sera servi durant toute la procédure de médiation. (Il équivaut à

un engagement de procédure en fixation ou en recouvrement de pension alimentaire).

Justificatifs à joindre au dossier Asf

 Un courrier de l’allocataire faisant état du démarrage d’une médiation familiale

et

 Un justificatif daté du service de médiation familiale faisant état qu’un entretien

d’information ou entretien préalable a eu lieu

 Un imprimé Caf «Déclaration d'état d'avancement de la médiation familiale» vous

sera alors envoyé. Il devra être rempli et signé conjointement.

En cours de procédure de médiation

Justificatifs à joindre

 Document émanant du médiateur faisant état de l’avancée de la médiation

ou

 Imprimé Caf « déclaration d’état d’avancement d’une médiation familiale ».

En fin de procédure de médiation avec accord

• Si une pension alimentaire est fixée,

ou

• Si aucune pension n'est  fixée en raison d'une prise en charge directe de frais

engagés pour l'enfant,

ou

• Si aucune pension n'est fixée en raison de l'équivalence des ressources,

Le droit à l'Asf cesse à compter du mois au cours duquel la médiation est terminée (date 

mentionnée sur le projet d'entente).

Cap sur l’info sociale – Caf de l’Isère – Juin 2016 Page 14 sur 23



Justificatifs à joindre

 Les accords relatifs à l'obligation alimentaire au moyen du projet d'entente signé

conjointement par les deux parents :

 Soit par le biais du projet d’entente rédigé avec le service de médiation

 Soit par le biais du projet d’entente type proposé par la Caf.

En fin de procédure de médiation avec accord

stipulant la situation d’impécuniosité de l’autre parent

Le droit à l'Asf  peut être maintenu sous réserve que cet accord soit  homologué par le

Juge aux Affaires Familiales. (L'homologation de l’accord est indispensable à la Caf pour

reconnaître le parent hors d’état de verser une pension alimentaire.

Justificatifs à joindre

 Les accords relatifs à l'obligation alimentaire au moyen du projet d'entente signé

conjointement par les deux parents :

  Soit  par  le  biais  du  projet  d’entente  rédigé  avec  le  service  de  médiation  et

l’homologation

 Soit par le biais du projet d’entente type proposé par la Caf et l’homologation
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En fin de procédure de médiation

fixant une pension alimentaire

Mais absence de versement de la pension alimentaire

En cas de défaillance dans le paiement de la pension alimentaire sous réserve que

l’accord  soit  homologué par  le  Juge  aux  Affaires  Familiales  (l'homologation  de

l’accord  est  indispensable  à  la  Caf  pour  mettre  en  place  une  procédure  de

recouvrement de la pension alimentaire fixée dans l’accord) :

 le versement de l’Asf peut-être poursuivi ou repris.

Justificatifs à joindre

 Les accords relatifs à l'obligation alimentaire au moyen du projet d'entente signé

conjointement par les deux parents :

 Soit par le biais du projet d’entente rédigé avec le service de médiation  et

l’homologation

 Soit par le biais du projet d’entente type proposé par la Caf et l’homologation

Interruption de la procédure de médiation

ou fin de procédure sans accord

Le  droit  à  l'Asf prend  fin.  Toutefois,  si  des  justificatifs  de  l’engagement  d’une

procédure en fixation de pension alimentaire auprès du Juge aux Affaires Familiales

sont fournis, le droit Asf pourra être repris.

Justificatifs à joindre

 Courrier simple mentionnant que la procédure est arrêtée.

ou 

 Information de la  date de fin  de la  médiation à mentionner  dans la  déclaration

d’avancement d’une médiation familiale
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L’Allocation soutien familial Complémentaire

Cette Asf est attribuée sur demande au père ou à la mère de l’enfant assumant seul sa

charge.

Vous devez :

 vivre seul

 assumer la charge d’un enfant de moins de 20 ans.

L’enfant doit être considéré à charge au sens des prestations familiales (avoir moins de 20

ans et des revenus inférieurs à un plafond :  au 1er janvier  2016 , la rémunération mensuelle

nette ne doit pas excéder 898,83€).

L’Asf est due jusqu’au mois précédant le 20ème anniversaire de votre enfant (sauf lorsque le

jugement prévoit expressément la fin de versement de la pension alimentaire à la majorité

de l’enfant).

Pièces à fournir

La demande d’Asf1

Le jugement fixant la pension alimentaire et la signification 

ou

L'accord issu d'une médiation familiale et l’ homologation

1 Utiliser l’imprimé Asf habituel en rajoutant la mention « Asf complémentaire » dans l’attente des
nouveaux imprimés.
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Vous pouvez demander l’Allocation soutien familial complémentaire lorsque la

pension alimentaire fixée est inférieure au montant de l’Asf (soit 104,75€ au 1er avril

2016) même si celle-ci est versée intégralement.



L’obligation alimentaire dans le cadre du Rsa

L’Asf pour le(s) enfant(s) s’ouvre systématiquement pour quatre mois dès l’ouverture du droit

Revenu de solidarité active (Rsa), sauf si une pension alimentaire fixée par jugement ou

dans le cadre d’une médiation familiale est déclarée dans les ressources trimestrielles.

Remarque : Si une pension alimentaire  à l’amiable est  déclarée,  celle-ci  ne fait  pas

obstacle au versement de l’Asf durant ces quatre mois.

Au terme des quatre mois

Si une procédure est entreprise en vue de fixation d’une pension alimentaire

Le droit  Asf est poursuivi (une demande d’Asf  est  à retourner avec les justificatifs

avant la fin des quatre mois).

Justificatifs à joindre

Tout justificatif  relatif  à l’engagement d’une procédure en fixation de pension alimentaire

(requête,  Ordonnance de non-conciliation,  jugement,  état  d'avancement de la médiation

familiale..)

Si aucune procédure n’est entreprise : 

Le droit Asf s’arrête au 4e mois et une sanction sur le Rsa  sera appliquée (réduction

du droit Rsa  à compter du 6e mois) . 

Cas particulier de la pension alimentaire versée à l’amiable

Une pension versée à l’amiable doit être déclarée dans les Déclarations Trimestrielles de

Ressources (Dtr). Lorsqu’il s’agit de participation à des charges, celle-ci doit être évaluée et

déclarée dans les Dtr.
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Le versement du Rsa contraint le demandeur à faire valoir ses droits 

à créances alimentaires pour lui et pour ses enfants (subsidiarité)



Attention : lorsqu’une pension a été fixée à l’amiable sans engagement de procédure auprès

du Juge aux Affaires Familiales et sans engagement d’une médiation familiale, l’obligation

alimentaire n’est pas considérée comme remplie (application de sanction).

Demande de dispense à faire valoir ses droits à pension alimentaire

Dans quels cas en faire la demande ?

 Si vous ne souhaitez pas entreprendre une procédure pour  faire valoir  vos droits  à

pension.

 Si vous recevez une pension alimentaire fixée à l’amiable et que vous ne souhaitez pas

engager une procédure auprès du Juge aux Affaires Familiales, ou en médiation familiale.

Comment faire une demande de dispense ?

La demande est à faire sur papier libre avec comme objet : « demande de dispense à faire

valoir ses droits à pension alimentaire/Rsa », elle est recevable à tout moment.

Les  demandes  sont  étudiées  au  cas  par  cas  par  la  Caf,  par  délégation  du  Conseil

Départemental de l’Isère. Un accord n’est pas systématique.

Toutefois, si la dispense est accordée, la sanction qui pouvait être appliquée sur le droit Rsa

sera annulée.
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Passage d’un logement en Alt*à un logement de
droit commun : date d’ouverture de l’Al / Apl. 
* Aide aux Associations logeant à titre transitoire ou temporaires des personnes défavorisées

L’Alt, issue de la Loi besson, et créée en 1993, est servie aux associations à but non lucratif, dont

l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées.

L'aide est donc accordée :

➔ aux associations conventionnées, aux CCAS pour des logements destinés à des personnes

qui, n'ont pas accès aux aides au logement 

mais également

➔ aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient une majorité du capital 

➔ aux  groupements d'intérêt public (Gip) ayant pour objet de contribuer au relogement des

familles et des personnes en difficulté 

➔ à l’établissement public visé à l'article L 3414-1 du code de la défense pour l'hébergement

des jeunes, pendant la durée de leur formation 

Depuis 2011, elle est également destinée aux aires d’accueil des gens du voyage. 

Son attribution est subordonnée à la signature d’un contrat entre la Direction Départementale de

la  Cohésion  Sociale  et  l’organisme.  Le  montant  de  l’aide  dépend  du  nombre  de  logements

mobilisés. 

L'Alt est une aide forfaitaire, dont le montant varie en fonction de la zone géographique et du type

de logement. Elle est versée directement à l’établissement hébergeant la famille. De ce fait elle

n’apparaît pas dans le dossier de l’allocataire.

Lorsque cette famille accède à un logement de droit commun, elle peut obtenir un droit à l’aide au

logement dès le premier mois d’entrée dans les lieux. 

Pour pouvoir y prétendre, l’établissement qui l’a hébergée lui remettra un justificatif précisant que

l’hébergement faisait l’objet d’une convention ouvrant droit à l’Alt.

Cette attestation sera jointe à la nouvelle demande d’aide au logement. 
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ACTUALITÉS DU PÔLE TRAVAILSOCIAL

Session Cap Projets

La prochaine session aura lieu :

 du 8 novembre 2016 au 5 janvier 2017.

Nous vous rappelons que la session dure 16 jours, à raison de 2 à 3 jours par semaine, de

9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.

Vous pouvez prendre contact avec le Pts pour mettre en place un co accompagnement.

Par la suite, l’opportunité d’une entrée en session sera évaluée et un dossier d’inscription pourra

être constitué.

(mettre le lien pour accéder au Caf.fr)
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Retour  de  l’enquête  de  satisfaction  menée  au
mois de mars 2016 auprès des lecteurs du Capis.

En quelques mots, le Capis est reconnu par 93 % des travailleurs sociaux comme étant un outil

pour leurs pratiques professionnelles. Il favorise une meilleure connaissance de la législation des

prestations (97%) et du fonctionnement des services de la Caf (77%). 

Le contenu des articles sur la législation est adapté aux besoins (80%). La fréquence (3 par an)

convient à 87 % des personnes sondées. 

L’enquête a permis également de repérer les attentes des destinataires :

• en  matière  de  législation :  prime  d’activité,  l’Asf  et  le  recouvrement  des  pensions

alimentaires par la Caf, les aides au logement….

• sur  certains  services  et  commissions  Caf :  recouvrement,  médiateur,  commission  de

recours amiable…

• sur le fonctionnement de la Caf : modalités d’accueil du public à la Caf, prise de rendez-

vous, liste des sites accueillants des allocataires voulant faire leurs démarches en ligne..

Les observations ou commentaires effectués par  nos partenaires au travers de cette enquête

seront pris en compte et exploités lors de l’élaboration des prochains numéros. 

Merci à tous les participants. 
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CONTACTS 

Ces contacts sont réservés à nos partenaires. Merci de ne pas les diffuser.
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Pôle travail social

Sud Isère Nord Isère Mission Interface
Tél. 04 76 39 25 20 Tél. 04 74 57 36 17 interface.cafisere@caf.cnafmail.fr
travail-social.cafisere@caf.cnafmail.fr Fax : 04 76 20 60 41
Fax : 04 56 58 62 68

Aides financières d’action sociale

Accès au guide des aides individuelles d’action sociale 2016 :
(Rias : règlement intérieur d’action sociale de la Caf de l’Isère)
www.caf.fr, rubrique « Ma Caf » : indiquer le code postal Isère, « partenaires »

Demandes de secours, prêt d’honneur, aide pour l’accueil ponctuel d’un enfant :
envoi par courrier à Caf de l’Isère - 3 rue des Alliés - 38051 Grenoble Cedex 9.

Service des aides financières individuelles :
Pour expliciter un motif de refus, pour donner suite à un ajournement, pour tout problème de paiement de 
secours, de prêts, d’aide pour l’accueil ponctuel d’un enfant, d’ordonnancement Fsl : 
- aides financières individuelles : tél. 04 74 57 36 02 ou 04 74 57 36 08
- dossiers FSL : 04 74 57 36 00 ou 04 74 57 36 01
Fax : 04 76 20 60 92
aides-financieres-individuelles.cafisere@caf.cnafmail.fr

Secours d’urgence Caf
Fax : 04 56 58 62 68
action-sociale.cafisere@caf.cnafmail.fr

Référents vacances
Référent politique Vacances : Olivier Grandpré - Conseiller technique cohésion sociale. Pôle d’Ingénierie 
d’Action Sociale
Vacances Solidaires Collectives (VSC) : ingenierie-sociale@cafisere.cnafmail.fr
Suivi des dossiers Vacaf, Epargne Bonifiée, retour au pays d’origine, convention Avel :
Aides-financieres-individuelles@caf.cnafmail.fr  - Marie Françoise Seigle

Fiche navettes Fsl

Fiche navette Fsl accès et maintien : 
Fax : 04 76 20 61 19

Cafpro
Demander une habilitation : cafpro.cafisere@caf.cnafmail.fr
Caf de l’Isère – Département informatique – TSA 38429 – 38051 Grenoble cedex 9
Accéder à Cafpro : www.caf.fr  / rubrique « partenaires/bailleurs » / « cafpro » / « accéder au site 
Cafpro ». Ne pas utiliser Cafpro pour contacter Interface.

Contacter la Caf 

Service prestations :www.caf.fr 
Service médiation :mediation.cafisere@caf.cnafmail.fr
Mon-enfant.fr : www.mon-enfant.fr 

Pour tous les services
Caf de l’Isère – 3 rue des Alliés – TSA Précisez le service destinataire – 38051 Grenoble Cedex 9

http://www.caf.fr/
mailto:travail-social.cafisere@caf.cnafmail.fr
mailto:Aides-financieres-individuelles@caf.cnafmail.fr
mailto:cafpro.cafisere@caf.cnafmail.fr
http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/
mailto:mediation.cafisere@caf.cnafmail.fr
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