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Comment se renseigner sur les aides ?
• Vous avez entendu parler de la Paje, du Rsa, des aides au logement... mais vous ne savez pas 

vraiment ce que c’est. 
La rubrique «S’informer sur les aides» permet à tous, allocataires ou non, de faire le point.
• 1) Sur la page d’accueil du site, vous pouvez vous rendre dans la rubrique « S’informer sur les 

aides » pour avoir accès aux quatre grandes «familles» de prestations versées par la Caf.
• 2) Une fois sur la page du domaine choisi (exemple : « Petite enfance »), vous pouvez sélectionner 

l’aide qui vous intéresse (en cliquant dessus), et en connaître ainsi : le montant, les conditions 
d’attribution, la durée, les particularités.... Un moteur de recherche (en haut à droite) vous 
permet  également d’accéder rapidement à l’information souhaitée.

• 3)  Autre solution, vous pouvez consulter les articles et conseils de votre magazine Vies de 
Famille. Ils sont classés par thèmes et vous apportent une information ciblée en lien avec  votre 
situation personnelle et vos questions.

• 4)  Un peu perdu sur caf.fr ? Cliquez sur Visite Guidée et laissez vous guider par Camille, qui vous 
présentera l’essentiel de caf.fr, son fonctionnement, son actualité et celles des télé-procédures. 



Se connecter à «Mon Compte»
Pour qu’un allocataire puisse bénéficier de tous les services proposés par www.caf.fr, il faut qu’il puisse se connecter à son compte 

• 1) Sur la page d’accueil du site, dans la rubrique «Mon Compte» (à gauche), cliquez sur «Se connecter».



Se connecter à «Mon Compte»
2) Renseignez votre code postal, votre numéro d’allocataire et votre date de naissance puis validez. 



Se connecter à «Mon Compte»
• 3) Renseignez ensuite votre code confidentiel puis cliquez sur «Se connecter»

Où trouver votre numéro d’allocataire et votre code confidentiel ?
• Les nouveaux allocataires reçoivent ces idntifiants de connexion par courrier.
• Perte du numéro allocataire ou votre code confidentiel :  Vos identifiants vous seront ensuite adressés par courrier ou courriel



Accès à mon compte

Après s’être connecté vous vous trouvez dans votre compte personnel :

1) Votre situation est résumée dans la rubrique « Mon profil». 

2) La rubrique «Mes paiements» récapitule les derniers versements de votre Caf.

3) Pour voir l’historique de toutes vos démarches, cliquez sur « mes dernières 
démarches en ligne» (juste en-dessous). 

En cliquant sur «Tous mes courriers», retrouvez vos courriers, courriels et relevés 
de droits et paiements. Ces infos sont également disponibles dans la rubrique 
«Consulter mes démarches»

4) Les différents services (Consulter mes droits, Demander une attestation, 
Consulter mes démarches...) se trouvent sur la colonne de gauche (voir détails au 
verso)



Modifier ma situation sur «Mon Compte »
Un nouveau venu dans la famille ? Un emploi retrouvé ? Tout changement de situation doit-être signalé. Cette démarche est réalisable en ligne, dans la 
rubrique «Mon compte» !
• 1) Connectez-vous à la rubrique «Mon Compte» . Dans la rubrique «Mon profil», cliquez sur «Modifier mon profil».

Vous pouvez modifier :
- votre situation familiale (en dehors du décés du conjoint) et la composition de votre famille (enfants, parents ou personnes à charge) avec la possibilité 
de déclarer jusqu’à deux changements datant de moins de 6 mois. - votre situation professionnelle avec la possibilité de déclarer jusqu’à 15 changements 
datant de moins de 6 mois. - votre adresse et vos coordonnées de contact - vos coordonnées bancaires
• 1) Cochez les cases qui concernent votre situation et cliquez sur «Signalez un changement». Lisez les conditions d’utilisation et cliquez sur 

«Commencer».
• 3) Répondez précisément aux questions puis cliquez sur «Valider».
• 4) A l’issue de la démarche en ligne, vous pouvez directement transmettre les pièces justificatives nécessaires via le caf.fr ou l’Application mobile «Caf 

Mon Compte»
• 5) Un courriel vous est adressé à l’issue de votre démarche et vous pouvez retrouver, dans l’espace Mes Démarches en Ligne, les déclarations de 

situation 



Faire une simulation d’aide (logement, Rsa, Paje, prime d’activité)

Vous pensez avoir droit à une aide au logement, au Rsa ou à la Paje ? Une seule solution pour en être sûr : effectuer une simulation sur www.caf.fr !

• SOIT Dans la rubrique «Les services en ligne », au centre de l’écran, cliquez sur Estimer vos droits

• ou dans le menu à gauche cliquer sur  « estimer vos droits » dans le menu à gauche de l’écran « mon compte »

Puis choisir le type de simulation d’aide : cliquer sur « la paje » ou « le rsa » ou « l’aide au logement » ou « la prime d’activité ».

OU



Exemple : faire une simulation pour la PAJE
EXEMPLE LA PAJE :  cocher la case en bas « j’ai pris connaissance des conditions de la simulation et je les accepte » 
puis cliquer sur « Commencer » ECRAN 1
Puis répondez  précisément aux questions posées et cliquez à chaque fois sur « Continuer ». A la fin du 
questionnaire, vous obtiendrez une estimation de votre aide. Vous pouvez alors remplir une demande d’aide en 
ligne. ECRAN 2

ECRAN 1 : ECRAN 2 :

PUIS 



Faire une demande de prestations 
Avant de commencer, préparez les éléments suivants : votre contrat de location, un Rib, le nom et l’adresse de votre bailleur, le montant du loyer 
sans les charges si le logement n’est pas meublé, le montant de vos ressources des deux années précédentes, votre numéro de dossier si vous êtes 
déjà allocataire...

2 possibilités 

1)  Sur la page  d’accueil : dans les services en ligne  au milieu de l’écran cliquer « Faire une demande de Prestation».  ECRAN 1

2) Dans l’ écran « mon compte »  après s’être connecté dans le menu de gauche , cliquez sur  « Faire une demande de Prestation». Puis cliquer sur  
un type de demande de prestation (en bleu) ECRAN 2

ECRAN 1 : ECRAN 2 :

OU

.



Faire une demande de prestations (suite)
2) Puis dans l’écran suivant : cliquer sur « vous souhaitez faire une demande de ….. (exemple ci-dessus d’une demande d’aide au logement)

PUIS 

Après avoir saisie l’ensemble des information : une adresse mél est indispensable pour réaliser votre demande : renseignez une adresse mail 
valide sur laquelle la Caf pourra vous joindre

Comme pour 
la simulation 
(voir page 10) : 
répondez  
précisément 
aux questions 
posées et 
cliquez à 
chaque fois sur 
« Continuer ». 



Faire sa déclaration trimestrielle Rsa
Tous les trois mois, les bénéficiaires du Rsa doivent déclarer leurs ressources. Cette démarche est bien entendue réalisable sur www.caf.fr 

1) Sur la page d’accueil du www.caf.fr, connectez-vous à «Mon compte» 

2) Une fois dans la rubrique «Mon Compte», dans la colonne de gauche, 
cliquez sur «Déclarez mes ressources trimestrielles Rsa». Cette rubrique 
est accessible pendant les trois mois suivants le trimestre demandé pour 
votre déclaration.

3) Un récapitulatif de votre situation familiale puis de votre situation 
professionnelle vous sont présentées. Si celles-ci ont changées, vous 
devez les modifier en ligne avant de pouvoir débuter votre déclaration 
trimestrielle. 
Sinon cliquer sur « continuer »



Faire sa déclaration trimestrielle Rsa (SUITE)
4) Déclarez les ressources perçues lors des trois derniers mois. Selon votre situation, déclarez aussi les 
ressources de votre conjoint-e et de vos enfants de plus de 14 ans. A chaque étape, cliquez sur 
«Continuer».

5) A la fin de la procédure, un récapitulatif de votre télédéclaration vous est présenté. Cliquez sur 
«Valider» : votre déclaration est directement transmise à votre Caf. Vous avez alors la possibilité 
d’imprimer cette page, afin de garder une trace écrite de votre démarche.
• Si vous n’avez aucune ressource à déclarer, il vous suffit de cocher la case «Aucune ressource»
6) Une fois votre demande traitée, un message s’affiche sur la page d’accueil de votre espace 
personnel sur www.caf.fr pour vous avertir que vos ressources ont bien été prises en compte par nos 
services.
Si une incohèrence apparait entre les ressources déclarées et celles éventuellement connues par la 
Caf, vous pouvez : - modifier votre saisie - modifier votre situation - laisser un commentaire pour 
apporter les précisions nécessaires à votre déclaration.

A la fin de la procédure, un récapitulatif de votre télédéclaration vous est présenté. Cliquez sur «Valider» : votre déclaration est 
directement transmise à votre Caf. Vous avez alors la possibilité d’imprimer cette page, afin de garder une trace écrite de votre 
démarche.

Si vous n’avez aucune ressource à déclarer, il vous suffit de cocher la case «Aucune ressource». Une fois votre demande traitée,
un message s’affiche sur la page d’accueil de votre espace personnel sur www.caf.fr pour vous avertir que vos ressources ont bien 
été prises en compte par nos services.



Faire une déclaration trimestrielle DT AAH 
Les bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé peuvent faire leur démarche sur le site www.caf.fr.

Connectez-vous  au www.caf.fr, rendez-vous dans votre Espace «mon compte» et  cliquez sur «déclarer mes ressources 
trimestrielles AAH».

L’option apparaît uniquement le mois de la déclaration. Vous êtes ensuite invité à vérifier ou à mettre à jour votre situation 
familiale, votre situation professionnelle et votre adresse.



Faire une déclaration trimestrielle DT AAH 
(suite)
La saisie des ressources 

• Indiquez les ressources perçues (net imposable) pour 
chacun des mois concernés.

• Vous pouvez cliquer sur chacun des intitulés des 
ressources pour obtenir plus de précision.

• Important : si votre salaire du mois d’août vous est 
versé début septembre, vous devez déclarer cette 
somme pour le mois de septembre.

Ecran de synthèse

• Cet écran vous permet de contrôler les informations 
renseignées et vous pouvez encore modifier votre 
saisie en cas d’erreur.

• Une fois les informations vérifiées, il vous suffit de 
Valider pour transmettre les informations à votre Caf et 
votre Déclaration est terminée.



Merci de votre attentionMerci de votre attention

Elsa


