CAF
(Caisse d’Allocation Familiale)

 Définition de la Caf et ses missions
Organisme public chargé de verser les aides à caractère familial. Dans le domaine de
l'immobilier, la CAF verse les différentes aides au logement telles que l'APL, l'ALS, l'ALF, ...
mais elle en verse aussi dans le domaine du handicap : AEEH…
Ses missions :
Accompagner les familles dans la fonction parentale et favoriser l'accueil et les
loisirs des enfants.
Participer à la politique du logement et à l'amélioration du cadre de vie.
Accompagner les familles pour les aider à se prémunir de l'isolement et de la
précarité

 En plus, l’allocation de rentrée scolaire :
L’allocation de rentrée scolaire est modulée en fonction de l’âge de l’enfant. Elle est versée
sous condition de ressources pour des familles qui ont des enfants scolarisés de 6 à 18 ans.
Les familles qui perçoivent une prestation familiale et sociale n’ont aucune démarche
administrative à effectuer. Les familles ayant un seul enfant à charge et qui ne sont pas
allocataire doivent envoyer un formulaire de déclaration de situation pour les prestations
familiales et les aides au logement à la Caf.

 Adresse et contact :
En Indre-et-Loire :
CAF Touraine
1, rue A. Fleming
37045 TOURS CEDEX 9
---------------

Pour les appeler, un numéro

0 810 25 37 10
ENH37

15bis rue du 8 mai 1945

02.47.65.57.74

-

-

site : www.enh37.fr

37800 Sainte-Maure de Touraine
-

mail : contact@enh37.fr

De 9h à 12h, de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h, de 14h à 18h et de 21h à 22h (En cas d’absence, laissez un message)

(Coût d'un appel local depuis un poste fixe)

24h/24, 7j/7
------------------

www.touraine.caf.fr

ENH37

15bis rue du 8 mai 1945

02.47.65.57.74

-

-

site : www.enh37.fr

37800 Sainte-Maure de Touraine
-

mail : contact@enh37.fr

De 9h à 12h, de 14h à 18h et le jeudi de 9h à 12h, de 14h à 18h et de 21h à 22h (En cas d’absence, laissez un message)

