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N°07

MISSION INSERTION-VACANCES
ACCèS AUX DROITS

La Mission « Insertion - Vacances - Accès aux droits » crée les conditions 
favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à l’emploi des 
familles. Elle favorise l’accès aux vacances des allocataires. Enfin, elle facilite 
l’accessibilité administrative et numérique aux services de la Caf.

Les finalités

•	 Dans	le	domaine	de	l’insertion	:

Accompagner les familles monoparentales 
dans leur parcours d’insertion afin de concilier 
vie familiale et vie professionnelle, avec une 
attention particulière à l’accès aux droits.

•	 Dans	le	domaine	de	l’accès	aux	droits	:

Déployer une offre de service partenariale pour 
accompagner les allocataires dans l’accès à leurs 
droits et vers l’utilisation du numérique.

•	 Dans	le	domaine	des	vacances	:

Développer l’information des familles sur les 
dispositifs vacances.

Soutenir financièrement les structures qui 
organisent des projets d’accès aux vacances 
collectives des enfants, adolescents et familles.

Les objectifs



En	direction	des	partenaires	:

• Une offre d’ingénierie sociale auprès des 
porteurs de projet : accompagnement lors de 
la construction du projet, soutien technique et 
expertise réalisés par les Conseillers techniques 
en action sociale,

• Un soutien financier aux porteurs de projets 
favorisant l’accès aux vacances collectives 
enfants, adolescents et familles (plus de 500 
départs sont financés), 

• L’animation du réseau des Points Info Vacances 
(PIV),

• L’accompagnement des partenaires labellisés 
« Point Relais Caf » et « Maison de Service au 
Public ».

En	direction	des	allocataires	:

• Une offre d’accompagnement à l’accès aux 
droits et au numérique en interne et auprès de 
partenaires labellisés par la Caf de Paris,

• Des accompagnements personnalisés et des 
aides financières ponctuelles visant à soutenir 
des projets d’insertion,

• Des aides facilitant le départ en séjour 
en famille, et les séjours des enfants 
et des adolescents : aides financières, 
accompagnements et temps d’information,

• Une offre d’accompagnement social en 
direction des familles monoparentales ayant 
un enfant de moins de 3 ans (1 000 familles 
accompagnées).

Les moyens

Les acteurs

Contacts
 as-mission-insertion.cafparis@caf.cnafmail.fr

 01 45 71 20 85

La Mission « Insertion - Vacances - Accès aux droits » se compose de 4 professionnels dont :
• Un Responsable Mission,
• Un Assistant,
• Deux Conseillers techniques en action sociale.
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