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Rés. Simone Signoret 
Allée Jean Renoir 
Rue de la Lamproie  
85200 Fontenay le Comte

Point accueil Caf 
Fontenay le Comte 
 Rés. Simone Signoret 
Allée Jean Renoir 
Rue de la Lamproie  
85200 Fontenay le Comte

Une borne interactive
•	 Propose	les	mêmes	services	que	le	caf.fr	ainsi	que	
l’impression des documents
•	 Accessible	aux	heures	d’ouverture	de	l’immeuble 
de	8h30	à	16h30

Autres modes  
de contacts

Le courrier
Caf de la Vendée 
46	rue	de	la	Marne 
85932	La	Roche	sur	Yon	cedex	9

Le	téléphone
0 810 25 85 10 
(coût d’un appel local à partir d’un fixe)

Internet
www.caf.fr

Fontenay le C.
Fontenay 
le Comte

Pensez à vous munir de votre numéro  
allocataire et de votre code confidentiel

Le caf.fr : gérer votre 
dossier en ligne
pour faciliter vos démarches et 
vous faire gagner du temps

L’espace « mon compte » 
pour gérer votre dossier personnel :
•	 Consulter	vos	derniers	paiements
•	 Voir	l’historique	de	vos	démarches	en	ligne
•	 	Modifier	directement	vos	informations	person-
nelles	en	cas	de	changement	de	situation

•	 Demander	une	attestation
•	 Faire	une	simulation	
•	 Demander	une	prestation

L’espace « Aides et services »  
pour vous informer sur les prestations  
et	accéder	aux	services	en	ligne
•	 Tout	savoir	sur	les	prestations	Caf
•	 Faire	une	simulation	de	droits
•	 Demander	une	prestation	(aide	au	logement...)
•	 Télécharger	de	formulaires

Un espace « questions réponses »

Un espace « Ma caf »  
pour consulter les informations de votre Caf
•	 Les	modes	de	contacts
•	 Les	services	d’action	sociale
•	 L’actualité,	les	événements



Pour vous faciliter la vie au quotidien
•	 choix	d’un	mode	de	garde,
•	 choix	du	congé	parental,
•	 projet	vacances,	loisirs,
•	 conseil	sur	la	gestion	du	budget	familial,
•	 équipement	mobilier,	ménager,...

Florence Beulque 
Tél.	02	51	69	19	06
(Fontenay le Comte ville, cantons de Maillezais et St Hilaire des 
Loges)

florence.beulque@cafla-roche-yon.cnafmail.fr

Mardi	9h30	-	12h	ou	sur	rendez-vous

Gilberte Robin  
Tél.	02	51	50	04	18
(Cantons de Fontenay le Comte et la Châtaigneraie)

gilberte.robin@cafla-roche-yon.cnafmail.fr

Jeudi	9h30	-	12h	ou	sur	rendez-vous

Marie-Annick Gaborieau  
Tél.	02	51	29	05	70
(Canton de l’Hermenault)

marie-annick.gaborieau@cafla-roche-yon.cnafmail.fr

Lundi	sur	rendez-vous

Pour tout ce qui concerne  
votre logement
•	 projet	d’accession	ou	de	location, 
•	 travaux	d’amélioration	ou	d’agrandissement, 
• dettes de loyer ou d’accession.

Sylvie Orieux 
Tél.	02	51	44	72	81
sylvie.orieux@cafla-roche-yon.cnafmail.fr

Sur	rendez-vous

Pour les changements de situation 
familiale, pour les familles avec 
enfant(s)
•	 naissance	d’un	enfant, 
•	 séparation, 
• décès.

Isabelle Marionneau 
Tél.	02	51	44	73	88	ou	02	51	69	09	80 
isabelle.marionneau@cafla-roche-yon.cnafmail.fr

Sur	rendez-vous

2 missions
La Caf a

Une équipe de TRAVAILLEURS SOCIAUX  
vous accompagne dans les moments importants de votre vie

•	 Calcul	des	droits, 
•	 déclaration	de	changement	de	situation,
•	  explication	concernant	les	modifications	de	vos 
droits,

•	 instruction des droits Rsa...

Vous	pouvez	le	rencontrer	 
à Fontenay le Comte  
Rés. Simone Signoret - Allée Jean Renoir

  Matin Après-midi
	 Lundi	 9h30	-	12h	 13h30	-	16h
	 Mardi	 9h30	-	12h	 sur	rendez-vous*

	 Mercredi	 9h30	-	12h	 13h30	-	16h
	 Jeudi	 9h30	-	12h	 sur	rendez-vous*

	 Vendredi	 9h30	-	12h	 13h30	-	16h
Permanence fermée le vendredi pendant les vacances scolaires

Autre	accueil	à	proximité
Si	vous	habitez	à	la	limite	des	Deux-Sèvres,	 
vous	pouvez	être	accueillis	:
Caf des Deux-Sèvres 
51	route	de	Cherveux	-	79000	Niort
Du	lundi	au	mardi	de	9h	à	16h30 
Du	mercredi	au	vendredi	de	9h	à	16h

* par téléphone 0 810 25 85 10 (coût d’un appel local à partir 
d’un fixe) ou par mail sur le www.caf.fr 

POINT ACCUEIL CAF 
FONTENAY LE COMTE

> LES PRESTATIONS 
> L’ACTION SOCIALE

Un TECHNICIEN-CONSEIL 
vous accueille et vous renseigne  
sur votre dossier de prestations

La Caf de la Vendée, à vos côtés toute l’année


