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UNE POLITIQUE AU CROISEMENT DE PLUSIEURS 
CADRES D’ACTION

Acteur central du territoire, la Caf de Paris a pour mission de garantir l’accès et le maintien dans le logement 
des allocataires parisiens en mobilisant différents leviers. Elle associe le versement de prestations légales et 
des interventions d’action sociale familiale, relevant tant du travail social que du développement social local. 
Elle inscrit son action dans des cadres structurants auxquels elle contribue activement, au sein d’un travail en 
réseau mobilisant une diversité d’acteurs. 

• La Convention Territoriale Globale 

• Le Schéma Départemental des Services aux Familles 

• Le Plan d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées

• La Charte de prévention des expulsions 

• Le Pôle Parisien de Lutte contre l’Habitat Indigne

• La Conférence du logement 

• L’accompagnement social et juridique des familles
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UN CADRE NATIONAL FORTEMENT STRUCTURANT

Le logement, premier espace de vie de la famille, joue un rôle déterminant dans l’équilibre familial et la 
construction de l’enfant. 

S’appuyant sur ces éléments fondateurs, et sur un nouveau cadre national fortement structurant, la Caf 
contribue, relaie et participe à mettre en œuvre les orientations de la Stratégie nationale de lutte contre la 
pauvreté, et de la Convention d’objectifs et de gestion. 

La première fixe deux objectifs clés autour de la prévention et de l’investissement social, et définit 5 
engagements pour un modèle social de l’émancipation. Que ce soit de manière directe par l’amélioration des 
conditions de vie des familles, la mise à l’abri et l’hébergement, la lutte contre le surpeuplement et la précarité 
énergétique, le renforcement de la prévention des expulsions, ou de manière indirecte, par l’attention portée 
à la vulnérabilité des jeunes et des enfants, la refonte des minimas sociaux, le logement est au cœur de cette 
Stratégie.

La seconde confirme la place centrale des Caf dans la solvabilisation des ménages, la lutte contre le non-
recours et accélère les réformes en vue de simplifier l’accès aux droits, en faisant de l’aide au logement, la 
première étape d’un changement de modèle des prestations sociales.

• Elle rappelle le rôle important des Caf dans la contribution aux cadres et dispositifs des politiques locales 
du logement, et renforce leur action en faveur de l’inclusion sociale, notamment la prévention des expulsions, 
la lutte contre la non-décence et l’amélioration du cadre de vie.
•Elle précise les priorités d’action dans le cadre de l’offre de service de travail social, et vise à mieux évaluer 
les dispositifs d’accès et de maintien dans le logement.
• Afin de favoriser la décohabitation et la mobilité des jeunes, ainsi que leur accès à l’emploi, elle soutient 
l’action socioéducative des Foyers de Jeunes Travailleurs, et le développement de solutions logement 
alternatives, notamment la colocation et l’habitat intergénérationnel. En cohérence avec la Stratégie de lutte 
contre la pauvreté, elle souhaite accentuer le soutien des jeunes majeurs ou en situation de vulnérabilité par 
la rénovation de la prestation de service socioéducative versée aux Foyers de Jeunes Travailleurs.
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UNE POLITIQUE MARQUÉE PAR UN CONTEXTE TERRITORIAL 
SPÉCIFIQUE DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT PARISIEN

La Caf de Paris inscrit son action dans le contexte spécifique des politiques territoriales du logement parisien 
et francilien. 

• Ville-monde, ville-capitale et Etablissement Public Territorial, Paris agit dans le cadre de politiques nationales, 
métropolitaines, et régionales. Elle contribue ainsi à l’élaboration et la mise en œuvre des grands schémas 
d’orientation de la région et de la métropole. Bien au-delà de ses propres frontières, elle est inscrite dans un 
mouvement et une réflexion partagée avec les acteurs des différents territoires dont elle fait partie et qui 
l’entourent.

• Son histoire urbaine contemporaine est marquée par des dynamiques de rénovation urbaine, puis par la 
volonté d’inventer une nouvelle manière de vivre en ville, plus respectueuse de la place des habitants, des 
enjeux de solidarité et de respect de l’environnement. Avec l’ouverture vers la banlieue et l’arrivée de la 
Métropole du Grand Paris, de grands projets urbains tendent à lisser ses limites avec la petite couronne et 
nous amènent à imaginer d’autres dynamiques territoriales.

• Dorénavant collectivité à statut particulier, elle définit et met en œuvre les orientations en matière de 
logement dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat, principalement axé sur des objectifs de 
développement de l’offre de logements, d’adaptation à la diversité des besoins, de gestion sociale et de 
requalification du parc de logements.

La Caf de Paris, joue un rôle central dans le soutien aux familles dont les parcours logement peuvent s’avérer 
difficiles, compte tenu des spécificités de l’habitat et du logement parisien. 

• En effet, celui-ci se caractérise par son importante densité, un parc privé important, un parc social plus 
restreint mais en évolution, de petits logements relativement nombreux, de nouveaux quartiers qui se dessinent 
proposant une offre de logement mixte et familial, et d’autres qui se restructurent reflétant l’ensemble des 
enjeux de la rénovation urbaine. 

• Marqué par de fortes caractéristiques, notamment son ancienneté et son coût, il impacte fortement la 
vie des parisiens, particulièrement par ses taux d’effort exceptionnels, ses conditions d’habitation parfois 
dégradées, et ses difficultés d’accès, de maintien et de mobilité résidentielle.
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EN RÉPONSE À D’IMPORTANTS ENJEUX SOCIAUX 
ET TERRITORIAUX

Face à ces éléments structurels, et aux côtés de l’ensemble du réseau des acteurs du logement parisien, la 
Caf contribue à répondre aux enjeux familiaux et territoriaux du logement :

• Accompagner les parcours résidentiels des familles grâce à une offre de logement conventionnée, équilibrée 
et accessible, attentive aux structures familiales en évolution, et respectueuse des capacités financières 
parfois faibles et variable de certains ménages

• Mieux répondre aux besoins en logement des jeunes prenant en compte leurs statuts fluctuants, leurs 
revenus faibles, et leurs besoins accrus de mobilité et de sécurisation, notamment pour les plus précaires

• Prévenir et accompagner les situations de rupture et de mal logement avec davantage d’efficacité compte 
tenu de l’aggravation de certaines situations, subies notamment par les ménages à bas revenus

• Développer des réponses spécifiques et un accompagnement social adapté auprès des familles vulnérables

• Contribuer aux équilibres territoriaux, à la mixité sociale, à la qualité du cadre de vie et aux processus de 
rénovation du parc ancien et de renouvellement urbain, tant à l’échelle du territoire que des quartiers qui le 
composent.
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20 OBJECTIFS STRATÉGIQUES
AU SERVICE DU LOGEMENT DES JEUNES ET DES FAMILLES

OBJECTIF 1 :
Contribuer au Pôle parisien de lutte contre la grande exclusion. 
Définir et mettre en œuvre des objectifs ambitieux de rendez-vous des droits

OBJECTIF 2 :
Améliorer l’accès aux droits et payer le juste droit 
Faciliter l’accès aux droits par la veille sur les dossiers allocataires, l’accompagnement aux démarches en ligne, l’appui 
technique aux équipes et aux partenaires 

OBJECTIF 3 :
Améliorer la connaissance du non recours
Contribuer aux études relatives au non recours aux offres de services impayés

OBJECTIF 4 :
Favoriser la compréhension de l’évolution des droits aux prestations 
Accompagner les acteurs dans l’appropriation des évolutions relatives aides au logement

GARANTIR L’ACCÈS AUX DROITS ET FAVORISER LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT

Garantir l’accès aux droits favorisant le maintien dans le logement
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OBJECTIF 5 :
Contribuer à la Charte de prévention des expulsions, impulser et faire vivre les partenariats stratégiques 
Contribuer au programme d’actions de la Charte, consolider les partenariats favorisant un traitement précoce des 
impayés

OBJECTIF 6 :
Apporter l’expertise de la Caf dans le traitement des situations au sein des instances départementales 
Contribuer au commissions FSL et CCAPEX, et faire évoluer les modalités d’articulation

OBJECTIF 7 :
Accompagner les ménages en situation d’impayés et d’assignation, améliorer l’impact de l’accompagnement 
Mettre en œuvre une offre de services pour les familles inconnues d’un service social, et contribuer à l’analyse 
d’impact départementale 

OBJECTIF 8 :
Développer la connaissance et les compétences des travailleurs sociaux Caf et des partenariats 
Apporter un appui technique aux travailleurs sociaux du territoire, proposer un programme d’actions d’information 
et de formation, mettre en œuvre une veille réglementaire et législative, analyser l’impact des évolutions

Traiter les impayés locatifs et prévenir les expulsions 
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OBJECTIF 9 :
Contribuer aux instances du Plan Départemental d’Accès au Logement et à l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées 
Contribuer au bilan des actions des différents axes de travail du Plan

OBJECTIF 10 :
Contribuer à la Conférence du logement 
Apporter l’expertise de la Caf afin de faciliter la définition et la mise en œuvre des orientations relatives aux 
attributions de logement et aux mutations

OBJECTIF 11 :
Contribuer au développement des Foyers Jeunes Travailleurs et à l’observation des besoins en logement des 
jeunes 
Contribuer aux dynamiques départementales d’observation et de co-construction d’une offre de logement et 
d’accompagnement pour les jeunes adultes, accompagner les porteurs de projets et contribuer au développement 
des Foyers de Jeunes Travailleurs

SOUTENIR LES PARCOURS LOGEMENT DES FAMILLES 
ET L’ACCÈS À L’AUTONOMIE DES JEUNES ADULTES

Contribuer aux instances départementales du logement et au développement de l’offre de logement 
pour jeunes en Fjt
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OBJECTIF 12 :
Accompagner les Foyers Jeunes Travailleurs dans la mise en œuvre de l’accompagnement socioéducatif 
Accompagner les Fjt dans le renouvellement de leur contrat de projet socioéducatif, dans l’appropriation de 
la nouvelle Prestation de service et la déclinaison des axes de la Politique jeunesse. Accompagner la montée en 
compétences des acteurs dans l’accueil et l’accompagnement des familles monoparentales

OBJECTIF 13 :
Diversifier les solutions logement pour les jeunes adultes 
Accompagner l’émergence de projets et de partenariats visant à diversifier les solutions logement pour les jeunes : 
colocation, habitat intergénérationnel, logement pour familles monoparentales, solutions logement pour les jeunes 
à faibles ressources

OBJECTIF 14 :
Soutenir les parcours logement des jeunes adultes et des familles rencontrant un évènement fragilisant 
Favoriser la décohabitation et l’accès des jeunes adultes issus des familles allocataires, favoriser le parcours logement 
des familles rencontrant un événement fragilisant

Soutenir les parcours logement des familles et l’accès à l’autonomie des jeunes adultes
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OBJECTIF 15 :
Contribuer aux instances de pilotage et de suivi de l’habitat indigne 
Contribuer au comité de pilotage et au comité technique du Pôle Parisien de Lutte contre l’Habitat Indigne, et à leurs 
travaux

OBJECTIF 16 :
Repérer et accompagner les ménages allocataires en situation de logement non décent 
Élaborer et expérimenter un processus de traitement des situations de non décence présumée, conventionner avec 
les partenaires clés, mettre en œuvre une offre de services d’action sociale pour les familles

OBJECTIF 17 :
Développer la connaissance et les compétences des travailleurs sociaux Caf sur le mal logement 
Outiller et former les travailleurs sociaux à la prise en charge des familles confrontées à une situation de non décence 
présumée

OBJECTIF 18 :
Améliorer les parcours logement et l’accompagnement des ménages en situation de surpeuplement
Faire évoluer l’offre de services en matière d’action collective afin d’améliorer le nombre de familles en situation de 
surpeuplement accompagnées. Organiser une prise en charge optimale des ménages allocataires en situation de 
surpeuplement aiguë

AMÉLIORER LES CONDITIONS DE LOGEMENT ET LE CADRE DE VIE

Améliorer les conditions de logement : 
Lutter contre l’habitat non décent et le surpeuplement
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OBJECTIF 19 :
Faciliter l’intégration sociale des familles dans leur environnement 
Favoriser l’émergence de projets permettant une meilleure appropriation du cadre de vie par les familles, notamment 
dans les quartiers prioritaires et dans les opérations de renouvellement urbain

OBJECTIF 20 :
Améliorer les conditions de vie dans le logement tout en développant les compétences des familles 
Développer les projets collectifs, portés par les équipes d’interventions sociales, les partenaires associatifs, avec les 
familles et visant le développement du savoir habiter
Développer les actions innovantes permettant aux familles d’améliorer l’aménagement de leur logement
Accompagner les familles locataires et propriétaires occupants dans la connaissance et la mobilisation des aides 
financières

Améliorer les conditions de logement : 
Savoir habiter et cadre de vie
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