
 
Bonjour, 
 
La fin du confinement permet un retour progressif à une situation normale pour l’ensemble 
des activités de la Caf. Le maintien des droits et le paiement juste et régulier des prestations 
restent notre priorité. 

En raison de la situation sanitaire, les mesures de précaution doivent continuer à être 
strictement observées pour la sécurité de tous. Nos espaces d’accueil rouvrent 
progressivement pour accueillir les allocataires dans les meilleures conditions, avec toutes les 
garanties sanitaires. C’est pourquoi toutes nos permanences passent sur rendez-vous à 
partir du 15 juillet 2020 selon la répartition suivante : 

 Auxonne : mardi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
 Changement de dates pour Beaune : mercredi et jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 à 

16h30 
 Montbard : mardi et jeudi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 15h 
 Changement d’horaires Châtillon-sur-Seine : 1ier jeudi du mois, de 9h à 12h et 

de 13h30 à 15h.  > Réouverture le 3 septembre  

Pour prendre rendez-vous, l’allocataire se connecte sur le site caf.fr, rubrique « Contacter 
ma caf » et sélectionne le site souhaité. 
Un agent sera également présent dans les lieux de permanences pour l’accompagnement 
caf.fr sans prise de rendez-vous. 
Du 3 au 21 aout 2020, toutes nos permanences seront fermées. 

Les autres canaux de contact restent disponibles : 

 Des rendez-vous téléphoniques sont toujours proposés du lundi au vendredi (hors 
jeudi). 

 Joindre la Caf par téléphone : 0 810 25 21 10 (0,06€/min + prix d'un appel local). 
 Le site de Dijon est ouvert du lundi au vendredi (hors jeudi) de 8h30 à 16h20 en 

continu. 

 Nouveau ! Nos partenaires peuvent également transmettre un document à la Caf par mail à 
l'adresse suivante :  transmettreundocument.caf21@info-caf.fr . Cette adresse sert 
uniquement à transmettre un document. Pour toutes questions, l’adresse mail communiquée 
par votre Caf est toujours valable. 
 

Une aide téléphonique est mise en place pour aider les allocataires dans leurs démarches en 
ligne (consultation du compte, demande de prestation, changement de situation, ou tout 
autre démarche en ligne…). Un conseiller apporte un appui téléphonique et une aide à 
distance au numéro suivant 0 810 29 29 29 (service 0,06/min + prix appel). Cette hotline 
nationale est gérée par la Caisse nationale des Allocations familiales. 

Cordialement, 

 

 

http://www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-cote-d-or/actualites/annee/2020/nouveau-vous-souhaitez-transmettre-un-document-a-la-caf

