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Guide pratique 
Gestion des droits aux prestations légales de la branche famille des 

bénéficiaires de la protection internationale 
 

 

Ce guide est à l’usage des opérateurs chargés de l’accueil et de l’accompagnement des 

demandeurs d’asile et bénéficiaires de la protection internationale du Val d’Oise. 

 

Il se veut essentiellement pratique afin de faciliter les échanges entre la Caf du Val d’Oise et ces 

opérateurs et faire valoir les droits aux prestations légales des bénéficiaires de la protection 

internationale, dans les meilleurs délais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emetteur : Caf du Val d’Oise 

          Rédacteur : Latifa JANAH, 
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 1 – La situation administrative : le titre de séjour 
 

 Les bénéficiaires de la protection internationale doivent produire un titre de séjour valide 

permettant le paiement des prestations. 

 

 

 

Vos notes  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
Documents permettant le bénéfice des prestations légales 

 (à la date de diffusion) 
 
 

Droits 

 

Attestation ou tout document officiel de la préfecture attestant de la qualité de réfugié 
quelle qu'en soit la durée 
 

Que rSa 

 

Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour, d’une durée de 
6 mois, portant mention : 
 
- décision favorable de l'Ofpra / de la Cnda en date du ../../….. 
- reconnu réfugié,  
- ou à défaut «  réfugié + nationalité » 
 

Toutes PF + rSa 

Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour, d’une durée de 
6 mois renouvelables, portant mention : 
- étranger admis au séjour au titre de l’asile 
 
 

Toutes PF + rsa 

 
Récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale – titre 
renouvelable, portant mention : 

 
- Décision favorable de l'Ofpra / de la Cnda en date du JJ/MM/AAAA. Le titulaire est 

autorisé à travailler 
 

- "Reconnu réfugié autorise son titulaire à travailler" 
 

- «Reconnu apatride, autorise son titulaire à travailler » 
 

- "A demandé la délivrance d'un premier titre de séjour, le titulaire est autorisé à 
travailler" 
 
 

Toutes PF + rSa 

 

Carte de séjour       +    Plus son récépissé 
 

Toutes Pf + rSa 

 

Carte de résident    +    Plus son récépissé 
 

Toutes Pf + rSa 
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2 -  La situation familiale 

 

Elle s’étudie en fonction des personnes présentes sur le territoire au moment  
de l’étude de la demande de prestations. 

 

 
 

Les personnes mariées mais arrivant 
seules en France sont considérées en 

situation de personnes isolées 

↓ 
 
 

En pratique : 
 

 Les demandeurs concernés doivent 
faire leur démarches en se déclarant 
séparés de fait auprès de la Caf à 
compter de leur date d’entrée en 
France 

 

 
Dans ce cas et en présence d’enfants, 
l’ensemble des prestations est valorisé 

sur la base d’une personne isolée. 

 

 
 La Caf versera l’allocation de soutien 

familial (ASF) en considérant l’autre 
parent « hors d’état », sans 
démarches particulières, car la 
demande de rSa vaut demande 
d’ASF 

 
 

 

 

Vos notes : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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3 -  La prise en compte des enfants 

 

 
 
 
 
 

Les enfants de bénéficiaires de la 
protection internationale doivent 

fournir les pièces suivantes 

 

 
 L’acte de naissance de l’Ofpra si l’enfant est 

né dans la pays d’origine, ou 
 Le livret de famille établi par l’Ofpra, ou 
 L’acte de naissance étranger (traduit par un 

traducteur habilité), si l’enfant est né dans 
un pays tiers accompagné du courrier de 
l’Ofpra informant le parent qu’il n’a pas 
reconstitué l’acte de naissance de l’enfant,  

 Ou à défaut une attestation établie par la 
structure d’hébergement (type CADA) 
précisant les éléments d’identité des 
enfants : nom, prénom, date et lieu de 
naissance 
 

 
Dans certains cas, ce sont les enfants 

et non pas leurs parents qui 
bénéficient d’une protection 

internationale 

 
 L’enfant est dispensé de la production 

de tout titre de séjour 

La protection n’étant pas accordée au 

parent du seul fait que celle-ci ait été accordée 
à l’enfant, le parent allocataire doit justifier 
personnellement de la régularité de son propre 
séjour, au moyen d’un des documents prévus à 
l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale  

 

 

 

 

Vos notes : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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4  -  La domiciliation / l’hébergement 
 

En cas de domiciliation 

 
- Pas de déduction du 
forfait logement 
 

 
 Pour la domiciliation : faire 

les démarches au plus tôt 
pour l’application du forfait 
logement 

 Une attestation de 
domiciliation est souhaitable 
 

 

En cas d’hébergement chez 
des tiers ou en structure 

d’hébergement 
collectif/d’urgence 

 

- Si participation aux frais 
d’hébergement   
 

> pas d’application du 
forfait logement 
 
 inutile de préciser le 
montant de la participation 
 

 Toujours préciser si 
participation financière ou 
pas à l’hébergement pour 
étude du forfait logement 
 

 Justificatifs nécessaires : 
attestation d’hébergement, 
PEC hébergeant 

 

 

5  -  Les ressources 
 

Prise en compte de l’ADA En pratique 

A l’ouverture 
de droit 

 
Pas de prise en compte dans le 
calcul dès lors qu’elle cesse d’être 
versée au titre de la fin de droit 
 

 Préciser la date de fin de 
perception de l’ADA, 
pour application de 
l’abattement 

 
 ne pas déclarer, pour le 

rSa, les sommes 
versées sous forme de 
rappel, au-delà de la 
date de fin de droit 

 
A l’examen rétroactif 

depuis la date de 
demande 

 

Prise en compte de l’ADA perçue 

 

 

 

Vos notes:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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6  -  La date d’effet de l’ouverture de droit 

 

 
Application de l’effet recognitif associé aux statuts de 

réfugié et de protection subsidiaire 
 

En pratique 

 

 
 
 

Pour les droits aux 
prestations familiales 

(hors rSa et prime 
d’activité) 

 

 
Le statut prend effet à la date d’entrée 
en France  
 l’ouverture de droit se fait à compter 

du mois suivant l’arrivée en France, 
sous réserve que la demande de 
prestations ait été faite au plus tard 
dans un délai de deux ans à 
compter de l’obtention du statut 

 

 
 
 

 
. 
Le droit et son paiement ne 
seront mis en place qu’à 
réception du         justificatif 
du statut et/ou du titre de 
séjour valide. 

                                                         
 

Pour le rSa et la 
prime d’activité 

 

 
 Le droit est ouvert de façon 

rétroactive au mois de la demande 
de rSa ou de prime d’activité, à 
l’initiative de la Caf, sur production 
du justificatif du statut. 

 

 

 

 

Vos notes : 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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8 - Pour fluidifier le traitement des dossiers 
 

 S’assurer de la complétude de la demande : s’aider du tableau des justificatifs (p.9) 

 

 Privilégier les démarches sur caf.fr pour traitement plus rapide, car :  
 

 Majorité des demandes possibles sur caf.fr : rSa, aide au logement, demandes allocations 

familiales, d’allocation de base… 
 

 Permet de créer son propre espace personnel pour:  

- déclarer ses  ressources rSa et annuelles,  

- déclarer ses changements de situation,  

- dialoguer avec la Caf (informations, explication, contestation, réclamation,…) 

- transmettre ses documents si besoin ( fichier PDF si plusieurs pages) 

 

 Ouvrir une adresse mail à l’allocataire et la transmettre à la Caf = communication + 

facile et traitement + rapide 

 

 Coordonnées à donner aux usagers : 

 www.caf.fr 

 adresse postale : Caf du Val d’Oise, 2 place de la Pergola 95002 Cergy  

 

 

 

 

 

9 – En cas de blocage de droits 
 

 S’adresser au référent gestion des dossiers Réfugiés, via mail strictement réservé aux 

partenaires :  
 

 refugies-caf95.cafcergy@caf.cnafmail.fr 

 

avec en objet : «NOM   Prénom + matricule si déjà attribué  _ sujet concerné» 

ou 

«NOM   Prénom + date de naissance si matricule non attribué  _ sujet concerné» 
 

 

 

 

Vos notes :  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Liste des justificatifs / informations nécessaires 

 

□ Decision OFPRA ou CNDA 
CNDA : Uniquement 1ere et dernière 

pages (protéger l’histoire du demandeur) 

□ Livret de famille OFPRA 
Indispensable pour affilier les enfants 

(hors structure CADA et Cie) 

□ Titre de séjour valide (cf point 1)  
Pour chaque membre présent au foyer, et 

les enfants de + de 18 ans 

□ RIB (avec code BIC-IBAN : impératif) Pour verser les droits : Livret A accepté 

□ Attestation de domiciliation ou 
d’hébergement 

Accompagnée de la PEC + justificatif 
domicile de l’hébergeant 

□ Attestation d’hébergement du CADA 
ou de la structure d’hébergement 

Justifier l’identité des enfants en attendant 
l’acte de naissance de l’OFPRA ou livret 

de famille OFPRA 

□ Toujours préciser si participation 
financière ou pas à l’hébergement 

Pour déterminer l’application du forfait 
logement ou pas 

□ 
Toujours indiquer la date de fin de 
perception de ressources de 
substitution: ADA, autres… 

Pour étudier l’application de la mesure 
d’abattement ou de neutralisation 

 

Vos notes : 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Quelques points importants à connaitre 
 

 
 
 

Le paiement  
Le paiement des prestations CAF est versé sur le compte de l’allocataire le 5 de chaque mois et les 
comptes sont clôturés le 27 du mois.  
 
Par conséquent, toute modification au dossier postérieure au 27, générera un rappel de paiement émis 
sous 8 à 10 jours (délai d’acheminement bancaire). 
 
Attention : un rappel peut être absorbé par un remboursement d’indu en cours. 
Il faut conseiller à l’allocataire d’adresser une lettre explicative, dans les 15 premiers jours, demandant un 
reversement de la partie excédentaire au plan de remboursement en vigueur dans le dossier (transmettre 
la demande via la balf Réfugié). 
Cette procédure est applicable aux personnes ayant pour seules ressources le rSa. 
 
 
 

rSa – le principe de base 
 
Il est important que tous les éléments de la situation précédents les trois mois soient  correctement et 
systématiquement renseignés : 
 
les ressources (nature, fin de perception…) 
la situation familiale (arrivée ou départ d’un membre de la famille),  
la situation professionnelle (début ou fin d’activité, inscription Pole emploi, formation…) 
 
 
 

Caf.fr  

 
Actuellement, pour les réfugiés ou personnes sous protection subsidiaire non accompagnés par un 
travailleur sociale, les demandes directes de rSa sur CAF.FR ne sont pas encore adaptées.  
 
Veillez mettre à jour régulièrement les coordonnées de l’allocataire (téléphone, mail) pour la protection 
du compte. 
 
Pour une prise en compte rapide des changements de situation, les déclarer via « mon compte Caf » : 
 

• Déclarations trimestrielles de rSa, déclaration de ressources annuelles 
• Certains RIB (avec IBAN) 
• Coordonnées téléphoniques : téléphone, mail 
• Changement d’adresse si l’allocataire ne perçoit pas d’APL 
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Vos notes : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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