
LES TRAVAILLEURS

SOCIAUX DE LA CAF

à vos côtés, 

à votre écoute.

Pour rencontrer un travailleur social

Par mail ou par téléphone, 

INDIQUEZ VOTRE N° ALLOCATAIRE 
et exposez en quelques mots 

votre situation et vos difficultés.

Par mail aux travailleurs sociaux de votre antenne

(voir carte ci-contre) 

Cherbourg : 

ts-cherbourg.cafmanche@cnafmail.fr

Equeurdreville : 
ts-equeurdreville.cafmanche@cnafmail.fr

Octeville : 
ts-octeville.cafmanche@cnafmail.fr

Tourlaville : 
ts-tourlaville.cafmanche@cnafmail.fr

Valognes : 
ts-valognes.cafmanche@cnafmail.fr

Carentan : 
ts-carentan.cafmanche@cnafmail.fr

Coutances : 
ts-coutances.cafmanche@cnafmail.fr

Saint-Lô : 
ts-st-lo.cafmanche@cnafmail.fr

Granville: 
ts-granville.cafmanche@cnafmail.fr

Avranches : 
ts-avranches.cafmanche@cnafmail.fr

St Hilaire du H : 
ts-st-hilaire.cafmanche@cnafmail.fr

Une réponse vous sera envoyée dans les 48

heures (hors week-end)

Par téléphone

0 810 25 50 10 coût d’un appel local depuis un poste fixe

du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

L’ACCOMPAGNEMENT

SOCIAL
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Territoire couvert par les travailleurs
sociaux pour chaque antenne

de la Caf de la Manche

Caisse d’allocations familiales de la Manche

63, Boulevard Amiral Gauchet

50306 Avranches Cedex
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Retrouvez toutes les coordonnées 

des antennes de la Caf 

sur les pages locales du



● Vous avez le projet de vous

séparer de votre conjoint ou

cette séparation est effective.

● Vous souhaitez maintenir ou

renforcer les liens avec votre

enfant.

● Vous êtes seule et attendez un

enfant.

● Votre conjoint est décédé, votre

enfant est décédé.

L’équipe des travailleurs sociaux

Par son écoute et dans une relation de

confiance individualisée, le travailleur social

de la Caf vous soutient dans vos projets

et/ou à faire face à des difficultés dès lors

que vous avez la charge permanente ou

occasionnelle d'un enfant. 

Soumis au secret professionnel, il intervient

dans le cadre d’une relation d’aide qui repose

sur l’adhésion et la participation de la famille.

Les cinq domaines de l’accompagnement

social sont :

● La parentalité

● Le logement

● L’accès aux droits

● Les vacances et les temps libres

● La vie sociale

Chacun d’eux comporte des offres de service

précises qui visent à soutenir la famille, à la

conseiller et à l’orienter. 
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Nos forces rassemblées, 
un équilibre retrouvé. 
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● Vous recherchez un logement

adapté à votre situation et avez

besoin d’être accompagné dans

vos démarches.

● Vous pensez que votre logement

est non décent.

● Vous ne pouvez plus payer votre

loyer.

● Si vous avez un droit Rsa socle,

bénéficiez d’un rendez-vous des

droits.

● Vous souhaitez concrétiser un 

projet vacances en famille, vous 

préparer pour que vos enfants

accédent à des loisirs

● Bénéficier d’un bilan sur vos droits, d’un

appui pour l’étude et l’ouverture de vos

droits caf et d’une information des dispositifs

de nos partenaires.

● Apporter une aide pour choisir une activité,

un lieu de vacances. 

Préparer le séjour, déterminer le budget.

● Faciliter les liens entre tous, évoquer la

médiation, l’éducation, le budget, les

nouveaux droits, ...etc.

● La place du parent absent, les besoins

en matériel.

● Accompagner dans les démarches en

étant à l’écoute, en informant et en

orientant vers des intervenants spécialisés.

● Faciliter l’accès à un logement adapté

aux besoins et aux moyens de la famille.

● Apporter conseil et soutien pour la recon-

naissance de non décence et rechercher 

une solution avec les organismes concernés

et le propriétaire.

● Etudier ce qui empêche le paiement des

loyers et trouver des solutions.
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● Vous souhaitez, dans une démarche

citoyenne, créer ou impulser un 

projet social lié à la parentalité et

au logement.

● Orienter, en collaboration avec le secteur

d’action sociale collective de la Caf, et

selon la demande, vers les partenaires

les plus adaptés.


