
Vous disposez d’un numéro allocataire CAF, contactez le travailleur social qui 
vous accompagne ou directement notre association par téléphone.

Nos responsables de secteur définiront avec vous le type d’aide adaptée à vos 
besoins.

Elles vous proposeront une visite à domicile qui permettra d’établir ensemble les 
objectifs de l’intervention et de constituer le dossier de prise en charge.

Le planning des interventions ainsi que le nom du futur intervenant vous seront 
ensuite communiqués.

Un devis estimatif gratuit vous sera remis.

Votre participation financière est indexée au barème de la CAF en fonction de votre 
quotient familial soit de 0.26 € à 11.88 € de l’heure.*

Aide aux Mères et aux Familles du Val-de-Marne
5 place de l’Abbaye - 94000 CRÉTEIL

mail : aideauxfamilles94@amfd.fr 

Tél. : 01 45 13 21 00
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  

Sauf le vendredi 16h30

Répondeur en cas d’absence :
Laissez votre nom et votre n° de téléphone,  

nous vous rappellerons.

www.amfd94.fr

*Participation familiale 2016 calculée sur le quotient familial
ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN POUR LES FAMILLES

Un changement dans votre vie 
bouscule votre quotidien ?

COMMENT ?

PRÉFET
DU VAL-DE-MARNE

Nous vous apportons une
AIDE À VOTRE DOMICILE



Vous assister dans  
le développement de  
la dynamique familiale 
SOUTIEN ORGANISATIONNEL 
AVANT ET APRÈS L’ARRIVÉE DE 
VOTRE ENFANT :  
accueillir et prendre soin du nourrisson, 
accompagnement au rôle éducatif.

ACCOMPAGNEMENT DANS LA 
RÉORGANISATION FAMILIALE : 
conseils dans l’organisation adaptée à 
une nouvelle situation, accompagnement 
des personnes et soutien lors d’un 
évènement difficile.

PRISE EN CHARGE DE LA FRATRIE, 
DU BÉBÉ À L’ADOLESCENT  
(- de 16 ans) :  
accompagnements médicaux,  
périscolaires, sorties, aide aux devoirs, 
hygiène, repas, participation à la  
socialisation de l’enfant ou de  
l’adolescent, développer les activités 
d’éveil pour les enfants, préparation à 
la rentrée scolaire, aide aux parents 
pour identifier les besoins de leurs  
enfants et pour définir et fixer les limites.

Vous soutenir dans 
les actes de la vie  
quotidienne
AIDE DANS LES TACHES 
DOMESTIQUES COURANTES :  
réalisation ou aide à l’entretien du 
logement, proposition et préparation 
des repas adaptés, aide au réagencement 
de l’habitat.

Vous accompagner  
vers l’insertion sociale 
et professionnelle
AIDE DANS LES DEMARCHES 
ADMINISTRATIVES ET MEDICALES : 
accompagnement des personnes  
dans leurs démarches, recherche 
d’aide ou de structure de proximité.

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS 
POUR PERMETTRE UNE REPRISE 
D’EMPLOI OU FORMATION :  
gardes d’enfant(s) d’un foyer 
monoparental.

CONSEIL, INFORMATION  
ET ORIENTATION : 
conseil sur la gestion du budget  
quotidien, information sur les droits  
et sur les dispositifs à solliciter,  
orientation vers les services adaptés, 
accompagnement et conseils dans les 
projets personnels et professionnels.

Association Loi 1901 agréée et conventionnée*, notre engagement est 
l’accompagnement et le soutien des familles rencontrant des difficultés. 
Vous êtes allocataire de la CAF du Val-de-Marne, nous mettons à votre disposition 
notre équipe de professionnels diplômés d’Etat, constituée de Techniciens de 
l’Intervention Sociale et Familiale et d’Auxiliaire de Vie Sociale habilités à vous 
apporter un soutien quotidien à domicile.

Habilités à intervenir, sur tout le département du Val-de-Marne, auprès des 
enfants et nourrissons, ils sauront mettre à profit leur savoir- faire pour vous 
aider dans les cas suivants, à condition que vous disposiez d’un numéro 
allocataire CAF :

*Association déclarée et agréée n°SAP785808163 et conventionnée CAF 94 et Conseil Général 94

• Grossesse/naissance

• Famille nombreuse/recomposée

• Rupture familiale

•  Maladie/hospitalisation parent  
ou enfant

•  Accompagnement vers l’insertion 
d’un parent isolé

• Incarcération

• Décès parent ou enfant

POURQUOI ?
Nos professionnels vous apporteront une aide précieuse dans les domaines suivants :

Nous sommes à 
votre disposition pour 
chercher avec vous  

les solutions adaptées  
à votre situation

À l’écoute 
et attentifs, nos 

intervenants sauront 
vous apporter 

soutien, conseils  
et réconfort

POUR QUI ?
Nos professionnels sont compétents pour vous soutenir dans l’organisation 
quotidienne de votre vie familiale.




