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SOCIALE

J’ATTENDS UN PREMIER ENFANT



 Quel mode de garde choisir une fois que j’aurai repris le travail ?
	 A	quelle(s)	aide(s)	financière(s)	puis-je	prétendre	?
 Quels vont être mes droits (Caf et Assurance Maladie) avec  
	 l’arrivée	de	ce	nouvel	enfant	?
	 Quelles	démarches	dois-je	effectuer	pour	déclarer	ce	nouvel	enfant	?

Je suis allocataire à titre familial, j’attends un premier enfant.
J’ai des questions et besoin d’aide et de conseils

La Caf de Paris m’accompagne 
dans les moments importants de ma vie



L’arrivée d’un enfant est un moment important dans 
la vie qui entraine de grands changements. La Caf 
de Paris vous accompagne dans cette étape de votre 
vie.

Des temps d’information pour échanger des conseils, 
poser des questions : 

La Caf et l’Assurance Maladie de Paris organisent 
chaque mois des rencontres collectives ouvertes 
à tous les futurs parents. Lors de ces temps vous 
pourrez échanger avec d’autres parents, obtenir 
des conseils, poser toutes vos questions au sujet :
 des congés maternité et paternité
 de la place de chaque parent dans la nouvelle  

 famille
 de la prise en charge des soins durant la grossesse
 de vos droits et des démarches à mettre en  

 place.
 de l’organisation quotidienne.

ect.



CONTACT 

Comment en bénéficier ? 

Connaissez-vous la Caf ? 

La Caf de Paris accompagne au quotidien les Parisiens : 40% 
des habitants - allocataires, conjoints et enfants - bénéficient 
d’au moins une de ses prestations. Avec ses partenaires, elle 
est aussi un acteur clé des politiques sociale et familiale de la 
capitale. 

J’habite le 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème	 , 6ème	 , 7ème	 , 8ème	 , 14ème	 , 
15ème	  ou le 16ème	 arrondissement, je contacte : 01.45.71.36.41

J’habite le 9ème, le 10ème	ou le 19ème arrondissement, je contacte :  
01.44.84.75.05 

J’habite le 11ème	, 12ème	, 13ème	ou le 20ème	 arrondissement, je contacte  : 
01.40.77.57.58 

J’habite le 17ème	 ou le 18ème	 	 arrondissement, je contacte : 
01.55.26.38.03

Pour plus d’informations : Caf.fr

bc
75

co
m

15
9 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Im

pr
es

si
on

 S
ir

i P
ar

is
 0

3/
17


