
SIMPLIFIEZ- 
VOUS LA CAF...

Par téléphone

Points d’accueil en 
Touraine (siège, visio-
guichets, permanences)

Caf Touraine 
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30

02 47 31 55 35
familles.caftours@cnafmail.fr

Points d’accueil

3230
(Service gratuit  
+ prix d’appel) 
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J’AI VÉCU  
LE DÉCÈS  

D’UN PROCHE 

Sur

Consulter vos paiements, 
suivre vos démarches, 
signaler un changement, 
télécharger une attestation...

À l’accueil, en visio-guichets, 
dans les permanences.

Vous pouvez :

Faire des demandes 
en ligne et faire des 
simulations

Prendre rendez-vous 
à la Caf Touraine

Accéder à votre 
compte (accès 
sécurisé)

PARENTS, CONJOINT, ENFANTS, ADOS…

En partenariat avec le CHRU de Tours

Centre Hospitalier Clocheville
Bâtiment Georges Sand
Boulevard Béranger
37000 Tours

Rue Jules Charpentier

Arrêt Clocheville 
Lignes 4, 14 et 15

Boulevard 

Béranger

Rue de CoursetClocheville

BUS

BUS

Rue Georges   Delpérier

Rue Jehan Fouquet

Service 
accompagnement  
des  familles

Pour participer à ces groupes  
de parole (enfants ou adultes),  
merci de laisser vos coordonnées 
sur la messagerie

02 18 37 06 77
Du lundi au vendredi



La mort est partie intégrante de la vie. 
Être confronté au décès d’un être cher, 
conjoint ou enfant, est une épreuve qui  
nous concerne tous.
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Une écoute 
personnalisée  
et confidentielle ?
Pour vous aider à mettre  
des mots sur une douleur,  
à parler de la mort avec  
vos proches et vos enfants.

Un relais vers  
des services ou 
des professionnels 
spécialisés

Parce qu’il est important  
d’en parler

ACCOMPAGNEMENT 

ÉCOUTE 

Une possibilité d’aide financière pour des 
difficultés liées à cet événement.

Un soutien financier

LE SERVICE 
ACCOMPAGNEMENT  
DES FAMILLES 
VOUS PROPOSE :

Des professionnels spécialisés sur le sujet : 
assistantes sociales, pédopsychiatres  
et psychologues du CHRU.

Un entretien préalable est effectué 
avant toute intégration dans un groupe 
de parole pour situer vos besoins et vous 
expliquer le fonctionnement des groupes  
(durée, rythme des réunions…).

Une information  
sur vos droits 
•  Auprès de la caisse d’Allocations 

familiales (Allocation de soutien  
familial, Rsa…) 

•  Capital décès 
•  Allocation veuvage
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•  Associations
• Travailleurs sociaux 
• Professionnels de santé 

Une orientation  
vers des groupes  
de parole
Adultes, enfants, adolescents.
Ces groupes sont un espace  
de parole où chacun, à son 
rythme, peut parler avec ses 
mots de ce qu’il vit, ce qu’il 
ressent, ce qui le questionne...


