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La mission de la CAF est de mettre en c.uwe la politique publique familiale et comporte deux volets :

- le versement des prestations légales

+ une action sociale qui offre des services de proximité pour aider les familles allocataires dans leur vie
fâmiliâle et sociâle

Des professionnels pour répondre à vos questions :

Point Accueil CAF
Résidence Simone Signoret
Rue de la Lamproie
85200 - FONTENAY LE COMTE

3 ACCUELADMINISTRATIF

Un !gg!l!I!§sg!,i! est à votre disposition pour tout ce qui conceme votre dossier de presrations
familiales : retmit et dépôt d'imprimés, simulation d'aide au logement, déclaration de
changement de situation, explication concernânt les modifications de vos droits.

Le lundi. mercredi et vendredi de th30 à | 2h00 et de I 3h30 à I 6h
Le mardi etjeudi de th30 à 12h00 et l'après-midi sur rendez-vous
( pennanence fermée le vendredi pendant les vacances scolaires)

0810 25 85 I0 (0,118 €/minute)
[â bome informatique à disposition âu Point d'Accueil Cafde Fontenay
le Comte tous les jours aux horaires de perrnanence
Le site intemet www.caf.fr
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CAF
109, Boulward Louis Blanc
85912 LA ROCHE SUR YON Cedex 9
Ouvert âu public du lundi au veûdredi de 8h30 à 16h30

Les rutr€s modes de contxct :



3 AccuelscrAl

les 'Iravrilleurs Sociaux vous accompagnent dans les moments imporlants de votrc ÿic :

+ pour vous fâciliter la vie au quotidien

Choil( du congé parental

Projet temps libre
Conseil e1 gestion du budget familial

CONTÀCT : Glûdrs DELBARRE au 02.51.50.26.65

-. Pour les changements de situation familiale
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CONTACT : Isabclle MARIONNEAU au 02.51.69.09.80

+ Poü lout ce qui conceme le logement

Projet d'accession ou de location
Tmvaux d'agrandissernent ou d 'amélioralion
Dettes de loyels ou d'accession

CONTACT: Florcnce BEULQUE au 02.51.44.72.81 -le nadi

3 CONTRAT ENFANCEIEJNF§§tr

Un §9S§9i!!9I_9!ES.g9l9Ep§-!iE9 appone un soulien technique aux communes qui souhaitent
s'engager dans une démarche de contrat enfance j eunesse (public concemé : 0-18 ans).

Naissance d'un enfânt
Séparation
Décès

ç.gllsgsi MrdrmeMarie-AntoinetteBILLAUD

02.5 t .44 .77 .82

Câisse d'Allocations Familiales
109. boulevard Louis Blanc
85932 LAROCHE SUR YON CEDEX


