
Aide « Premières lignes » 
Une aide aux personnes ayant contribué à la gestion de la période de 

pandémie par une action directe au contact du public  

Date : 15/05/20 
 

 

Objectifs : 
 
- Contribuer au départ en vacances des travailleurs modestes qui ont participé à la cohésion de notre société dans des 
moments difficiles en étant en première ligne avec le public, 
- Faciliter le départ en vacances de ces personnes, qui ont des petits salaires et pour qui un séjour avec leurs enfants 
constituera un temps de répit propice à se ressourcer en famille en quittant son domicile. 
- Favoriser la consommation des enveloppes dédiées aux vacances. 

Critères d’éligibilité à l’aide « Premières lignes » : 

 
• Critère N°1 : figurer parmi la liste des bénéficiaires 

(*) de la prime d’activité au titre des mois d’avril et 
mai 2020, et avoir au moins un enfant à charge. 

• Critère N°2 : pouvoir justifier de sa contribution à 

la gestion de la pandémie Covid-19 au contact du 
public et au minimum 1 semaine sur la période des 
8 semaines de confinement – une attestation de 
l’employeur devra être complétée. 
 

Conditions d’octroi de l’aide : 

 
• Détermination d’une enveloppe limitative par la 

Caf et gestion par VACAF indépendamment des 
dispositifs familles et enfants habituels 
(transferts de fonds possibles entre dispositifs).  

• Principe d’une aide forfaitaire fixe par séjour de 
7 nuits/ 8 jours à déterminer par la Caf qui 
pourra être valable sur l’année 2021 en cas de 
report de séjour. 

• Identification des bénéficiaires potentiels et 
garantie du non-cumul des aides : connaissance 
du nombre de bénéficiaires potentiels par 
tranches de QF et par Caf, pouvant permettre de 
déterminer les QF éligibles et ceux déjà couverts 
pour une aide aux vacances dans le RIAS 2020.  

 
(*) :  1 681 879 bénéficiaires potentiels de la PA avec 
enfant(s) à charge au niveau national 

L’offre de service de VACAF auprès de la Caf : 

 
• Une notification « type » d’information aux potentiels 

bénéficiaires de l’aide : elle informe la famille sur l’aide 
exceptionnelle, les principes d’attribution, le non-cumul 
avec les aides aux vacances, les démarches à faire auprès 
de VACAF (transmission attestation puis recherche de 
séjour sur le site). Elle est accompagnée d’une 
attestation « type » à faire compléter par l’employeur et 
à transmettre sur une balf dédiée VACAF. 

• Une vérification des ayants-droit avant séjour :  elle est 
réalisée à partir du fichier des bénéficiaires potentiels PA 
avec enfants et des attestations adressées par les 
familles. Les familles éligibles sont injectées sur le site et 
informées qu’elles peuvent procéder à la réservation 
d’un séjour sur vacaf.org.   

• Un versement de l’aide en tiers payant à l’issue du 
séjour : l’aide forfaitaire « Premières lignes » de la Caf est 
versée sur présentation de la facture par la structure 
comme pour les autres dispositifs. Elle pourra faire 
l’objet d’un avoir en cas de report qui rentrerait dans le 
cadre de l’ordonnance du 25 mars.  

• Un kit de communication sur l’aide « Premières lignes » 
à destination des familles (notification, attestation) et 
des partenaires « employeurs » locaux. 
 

 
 

Les actions à conduire par la Caf :  
 

 Décision du Conseil d’Administration du principe de verser l’aide « Premières lignes » et d’en confier la gestion à 

VACAF. La Caf détermine le montant de l’enveloppe limitative et de l’aide forfaitaire allouée ainsi que les tranches 

de QF des bénéficiaires PA avec enfant(s) éligibles. Elle les communique à VACAF avec la demande éventuelle de 

transfert de fonds entre dispositifs => au plus tard mi-juin. 

 La Caf adresse aux bénéficiaires potentiels de la PA avec enfant(s) la notification « type » aide « Premières lignes » 
accompagnée de l’attestation à compléter par l’employeur. Elle aura exclu au préalable du fichier, les bénéficiaires 
d’une aide aux vacances déjà transmis à VACAF pour un dispositif AVF ou AVS. 

 La Caf identifie localement les entreprises et les services publics pouvant relayer dans son département l’existence 

de cette aide, justifier de la participation effective des salariés et les informe à partir du Kit Communication. 

 La Caf accompagne les familles qui le nécessiteraient avec ses travailleurs sociaux et/ou ses associations agréées. 

  

 



Schéma de l’Aide « Premières Lignes » 

 

Schéma de l’Aide « Premières Lignes » 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Certains bénéficiaires se sont mobilisés au contact du public pendant le confinement 

au moins 1 semaine sur les 8 semaines 
  

Chaque bénéficiaire se rapproche de son employeur  

L’employeur complète l’attestation type 

transmise par la Caf  

Chaque bénéficiaire adresse par mail son 

attestation à VACAF sur une balf dédiée 
 

Aide forfaitaire versée par VACAF 

à la structure  
en tiers payant sur présentation facture  

 

Balf dédiée : VACAF crée le fichier des bénéficiaires définitifs à partir de la liste des 

bénéficiaires transmise par la Caf et la réception de l’attestation employeur 

 

VACAF injecte le fichier de ces bénéficiaires validés sur le site de gestion 

2020.vacaf.org  

 

VACAF confirme à chaque bénéficiaire l’octroi d’une aide forfaitaire et lui indique 

comment choisir son séjour sur le site vacaf.org 

Départ en vacances en famille 

Activités sanitaires et sociales  
Activités commerciales 

de proximité 

Activités 

garde 

d’enfants 

La Caf extrait la liste des bénéficiaires PA avec enfants 

VACAF adresse un kit de communication familles/ partenaires à la Caf  
 

La Caf adresse une notification aux bénéficiaires potentiels de 

l’aide « Premières lignes » (*) 
 

Autres services publics  
 

Le bénéficiaire va sur le 

site choisir son séjour 

(*) Bénéficiaires « Premières lignes » = bénéficiaires PA avec enfants MOINS bénéficiaires aides AVF/AVS 


