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Caf et familles

PROFESSIONNELS & BÉNÉVOLES
Accompagner & Soutenir vos projetsAccompagner & Soutenir vos projets

Caf et familles



Caf et familles, centre de ressources créé par la Caf d’Ille-et-Vilaine,
soutient les actions des professionnels et des bénévoles en faveur 
des familles.

Expérimenter

Des 
ressources

pour les 
professionnels

> Un soutien pour l’élaboration de vos projets 

L’équipe de Caf et familles vous accompagne dans la construction de vos projets 
en lien avec la Parentalité : petite enfance, scolarité, adolescence, temps libre, 
droit de la famille...

Sur place, vous pouvez vous documenter et trouver des ressources diversifi ées 
dans le fonds documentaire. Vous pouvez également vous informer et échanger 
sur vos pratiques à l’occasion d’ateliers, de tables rondes, de débats ou lors 
de co-animations de groupe.

Selon votre réalité de terrain, vous pourrez utiliser nos ressources : valises 
pédagogiques, livres, jeux, vidéos, expositions... et être accompagné pour 
les adapter à vos besoins.

Les actions de Caf et familles sont élaborées en lien avec les acteurs institutionnels 
et associatifs du Département, pour soutenir les dispositifs tels que le Réseau 
Parentalité 35, le Contrat à la scolarité, la Médiation Familiale...

Caf et familles développe également des actions en faveur des familles 
sur le thème de la Parentalité (permanences juridiques, débats, animations...). 
N’hésitez pas à les orienter vers nous.

Transmettre
Échanger

S’enrichir

Mettre en
réseau

Co-construire
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Contactez
l’équipe

> Par téléphone : 02 22 06 98 08

> Par mail : cafetfamilles.cafrennes@caf.cnafmail.fr

> Sur place : 15 quai de la Prévalaye 35000 Rennes
 Accès : Bus C4, 11 - Arrêt Place de Bretagne
  Bus 54, 56 - Arrêt Pont de Bretagne
  Métro - Station République

> Horaires : Le lundi - 13h30 à 17h
 Le mardi, mercredi et jeudi - 9h à 12h / 13h30 à 17h
 Le vendredi - accueil sur rendez-vous au 02 22 06 98 08


