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www.caf37-partenaires.fr  

ACCESSIBLE SUR SMARTPHONE –TABLETTE-PC 

 

La page d’accueil 

 

 Accès au moteur de recherche  

 

 Accès aux Rubriques principales    

(en diminuant ou augmentant la police) 

 Accès à la page Faceboox                              

              

  Accès direct pour les inscriptions aux alertes                 

  

 Actualités les plus récentes et accès à toutes les actualités 

 

 Inscriptions aux alertes infos et à la Newsletter mensuelle 

 

 
 Foire aux questions 
 Annuaire des partenaires (à venir) 
 Un projet ? Comment devenir partenaire de la Caf Touraine ? 

 

 Accès directs aux rubriques de la Caf 

 

 

 En bas de page (caf.fr, page recrutement, Formulaire de contact) 
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Les rubriques 
 

 

 Information autour des prestations sociales et familiales : informations du moment, 

 fiches simplifiées et techniques… 

 Moyens de contact avec la Caf pour les allocataires et/ou les partenaires 

 Fiches d’utilisation du caf.fr 

 

 Les prestations logement 

 Les services à destination des bailleurs 

 L’accompagnement des situations difficiles 

 Les jeunes et les gens du voyage 

 

 Minimas sociaux et adultes handicapés : les prestations sociales 

 L’accompagnement à la reprise d’emploi 

 Les centres sociaux et les espaces de vie sociale 

 Le soutien aux familles en difficultés  

 

 Les modes d’accueil 

 La Caf aide les assistantes maternelles 

 Enfants en situation de handicap et de maladie 

 L’aide à domicile 

 

 Les ALSH 

 Les réformes des rythmes éducatifs 

 Accompagner les ados, les jeunes, le handicap et les projets 

 Les promeneurs du net 

 

 La grossesse et la naissance 

 Accompagner les séparations, décès… 

 Les REAAP, LAEP, espace rencontre, la scolarité (CLAS)… 

 La Quinzaine de la parentalité 

 

PUBLICATIONS  & SCHEMAS 

Cette rubrique rassemble l’ensemble des ressources, les chiffres clefs, les rapports d’activité, les schémas 

départementaux auxquels la Caf Touraine participe 

LA CAF TOURAINE STORE 

Cette rubrique rassemble des outils dont les partenaires ont besoins pour contacter la Caf, se former, s’informer, 

créer, déclarer une structure, s’inscrire aux réunions, événements, formations… 


