
Caf de l’Yonne - Avril 2021 

La Caf de l’Yonne accompagne les familles dans leur vie quo�dienne.  
Mobilisée au service des allocataires, elle prend en charge les presta�ons 
légales et développe une ac�on sociale familiale sur ses territoires.   
 
Le portail « monenfant.fr » propose un accompagnement de qualité aux 
parents et aux professionnels de la pe�te enfance, de la jeunesse et de la 
parentalité. 
 
Il recense l’ensemble des services et modes d’accueil existants sur chaque 
territoire et vise à valoriser les ac�ons menées par les partenaires de 
l’enfance, la jeunesse et la parentalité.    

Nouveaux territoires d’intervention sociale 2021 

à la Caf de l’Yonne 

 

 

Pôle partenaires 



Pôle partenaires - NORD 

Pôle partenaires - SUD 

Contact :   CAF89-BP-Pole-Partenaires@caf89.fr 

Cadre : Julie VARACHE - 03 86 83 80 11 - julie.varache@caf.fr 

Cadre : Estelle ROSALIE - 03 86 72 82 20 - estelle.rosalie@cafauxerre.cnafmail.fr  

Anne Noëlle 

BOISE
03 86 34 95 73 anne-noelle.boise@caf.fr

Chantal

DUMONT-FELLAH
03 86 72 82 39 chantal.dumont-fellah@caf.fr

Isabelle

GIROD
03 86 72 82 26 isabelle.girod@caf.fr

Laurence 

GESTE
03 86 72 82 10 laurence.geste@caf.fr

VILLE D'AUXERRE

CC DE PUISAYE 

FORTERRE

CC de 

l'AGGLOMÉRATION 

MIGENNOISE

CA AUXERROIS hors 

ville d'Auxerre

CC CHABLIS VILLAGES 

et TERROIRES

Référents Caf de l'Yonne Territoires 

CC AVALLON VEZELAY 

MORVAN
CC du SEREIN

CC LE TONNERROIS EN 

BOURGOGNE

Emmanuelle 

CALLEJON
03 86 83 80 09 emmanuelle.callejon@caf.fr CCYN CCVPO

St Martin du 

tertre

Saint 

Clément
ST Denis Soucy Paron

Jean Baptiste 

POISSON
03 86 34 95 78 jean-baptiste.poisson@caf.fr

CC de 

l'Aillantais

CC Serein et 

Armance

Yaya 

SISSOUMA
03 86 83 80 07 yaya.sissouma@cafauxerre.cnafmail.fr CC Jovinien

CC Gatinais 

en 

Bourgogne

Villeneuve 

sur Yonne
Veron Rosoy Malay 

Julie VARACHE

(en cours de 

recrutement)

03 86 83 80 11 julie.varache@caf.fr Sens Gron Collemiers

St Martin 

du tertre 

ACM CA

Référents Caf de l'Yonne Territoires

Autres communes de la                     

CA du Grand Sénonais

Plan Rebond Pe4te Enfance 
 
Notre objec4f : Faire face aux conséquences de la crise sanitaire et  
                             con�nuer à développer des modes d’accueil. 
 

• Accompagner par des mesures transitoires en 2021 les structures 
qui rencontrent des fragilités économiques. 

 
• MeGre en œuvre des mesures qui redynamisent la créa�on de 

places d’accueil collec�f et réduire le reste à charge des ges�on-
naires : 

 

 Augmenta�on de l’aide à la place créée en 2021 
 Augmenta�on pérenne du bonus territoire pour les structures 

raGachées à un territoire ayant signé une CTG 
 

ACTUALITÉ IMPORTANTE 

La Conven4on Territoriale Globale 
 
Un contrat partenarial entre la CAF de l’Yonne et les collec4vités 

locales (communes ou EPCI) pour servir les familles de votre territoire.  

 

• un diagnos�c partagé de l’existant et des besoins du territoire  
• un plan d’ac�on à moyen terme de 4 à 5 ans selon les besoins 
• une démarche partenariale personnalisée et adaptée au contexte 

local   
• un partenariat technique  financier avec la CAF avec des règles 

         simplifiées  
• une meilleure lisibilité poli�que et une approche transversale des 

besoins  


