
La Caf, acteur essentiel du financement des 

politiques sociales et familiales en Essonne 

Organisme de Sécurité sociale, la Caf de l’Essonne a pour mission d’apporter 

une expertise et un savoir-faire en soutenant financièrement les politiques 

sociales et familiales dans le département.  

Garant des fonds publics, la Caf est un acteur financier                 

de 1er rang : 

 Chaque année, plus de 1,4 milliard d’euros versés à ses allocataires 

 Des financements à l’égard de ses partenaires (collectivités territoriales 

et associations) s’élevant à 100 millions d’euros d’aides au 

fonctionnement (83 millions d’euros en prestation de service ; 10 

millions d’euros en subventions) et 4 millions d’euros d’aides à 

l’investissement, favorisant le gain en équipements et services 

destinés aux familles. 

Au-delà de son rôle de financeur, la Caf a pour vocation de soutenir les acteurs 

locaux dans l’ensemble du territoire :  

Elle propose une offre de service diversifiée combinant les prestations familiales et la mise en 

œuvre de dispositifs d’action sociale afin d’apporter une réponse adaptée à l’ensemble des familles. 

Par sa politique d’action sociale et familiale, la Caf réduit les inégalités sociales et territoriales des 

familles essonniennes. La politique d’action sociale se développe autour de 5 axes :   

 Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants, 

 Contribuer à la structuration d’une offre « enfance-jeunesse » adaptée aux besoins des 

familles, 

 Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la 

cohésion sociale des territoires, 

 Développer les offres de service de 

travail social, inscrites sur les 

territoires (séparation, décès, impayés 

de loyers, arrivée d’un enfant…) en 

accompagnant les familles confrontées 

à des événements venant fragiliser 

l’équilibre familial, 

 Permettre aux enfants, aux jeunes et 

aux familles de bénéficier de temps de loisirs et de vacances. 



Les actions cofinancées doivent ainsi répondre à deux critères essentiels : d’une part représenter un 

besoin social avéré sur le territoire (à la suite d’un diagnostic partagé) et répondre à des exigences en 

termes de qualité.  

Enfin, la Caf contribue au développement du département en mettant à 

disposition de ses partenaires un savoir-faire et une expertise (données statistiques, 

analyse des besoins sociaux). Ainsi, la Caf assure une offre globale de service sur les territoires, en 

accompagnant les collectivités dans leurs projets d’équipements et de services aux familles, par des 

partenariats pérennes en faveur des familles du département, entre la Caf et les 

communes.

 


