Pour faciliter l’information des familles sur les prestations
familiales et les différentes aides d’action sociale, deux
services accessibles en permanence sont mis à disposition
par la Caf de l’Ain pour obtenir des informations générales
et personnalisées sur votre dossier.
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• Pour signaler un changement de situation.
k
• Déclarer en ligne un changement de situation.

Version PC ou mobile

• Pour réaliser une demande par téléprocédure (avec envoi des pièces
justificatives).
• Effectuer une demande de prestation.
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• Prendre un rendez-vous pour un entretien personnalisé lors d'une
situation difficile.
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Pour consulter votre dossier :
• date et détail des paiements,
• état de traitement de votre courrier,
• demande d’une attestation de paiement.

• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h30
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