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La CAF de l’Ardèche a publié son règlement intérieur d’action sociale  
(RIAS) pour l’année 2021. 
 

Il comprend les informations suivantes : 
 

 les conditions pour bénéficier de l’aide de l’action sociale 
 

 les aides financières versées aux familles (aides sur critères, 
amélioration de l’habitat, aide financière pour la formation au 
BAFA,  aides sur projet avec accompagnement social) 

 

 les aides financières versées aux structures (aides aux vacances, 
services d’accompagnement social, aides financières aux assis-
tants ou assistantes maternel(le)s) 

 
Pour en savoir plus : RIAS 2021 

Après deux opérations similaires, l’une à l’été et l’autre 
à l’automne, voici la troisième distribution de masques 
gratuits pour les personnes en situation de précarité. 
 

Public ciblé : les bénéficiaires (au 24 décembre 2020) 
de la Complémentaire santé solidaire et de l’AME (aide 
médicale de l’État), soit 7,3 millions de personnes 
 

Nombre de masques : 6 par membre du foyer (3 tailles 
adaptées  aux différentes classes d’âge) 
 

Type de masques :  catégorie 1 / lavables 50 fois 
 

Démarche à effectuer : aucune 
 

Modalités de réception : par courrier (envoi entre le 15 
janvier et le 15 février 2021) 

Plus d’informations sur : site de l’Assurance Maladie et site du Ministère des Solidarités et de la Santé 

Du fait de la crise sanitaire, la durée de la trêve hi-
vernale est allongée de 2 mois (1er juin au lieu du 1er 

avril)  

Pour plus  de précisions : site du Gouvernement 

https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/078/Documents/RIAS-2021.pdf
https://www.ameli.fr/assure/actualites/des-masques-pour-les-personnes-en-situation-de-precarite-3e-vague-de-distribution
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/olivier-veran-annonce-la-troisieme-distribution-massive-de-masques-de
https://www.gouvernement.fr/allongement-de-la-treve-hivernale


FORMATION 

 

 
 

La fondation Abbé Pierre vient de publier son 26e rapport sur l’état du 
mal-logement en France.  
 

Il décrit et analyse les conséquences de la crise sanitaire, économique 
et sociale, liée à la pandémie de Covid-19, sur le mal-logement. 
 
 

Pour  en découvrir davantage : 
Rapport annuel 2021 sur l’état du mal-logement en France 

 

Initié en mai 2020,  le dispositif Coup de pouce vélo du 
programme Alvéole est prolongé jusqu’au 31 mars 
2021. 

Visant à encourager l’usage du vélo par les Français 
dans le cadre de la crise sanitaire, il finance 3 types 
d’actions  : 

 Remise en selle :  une séance de 1h30 - 2h pour les particuliers souhaitant bénéficier d’un accompa-
gnement à l’usage du vélo, avec une partie théorique (sécurité, équipement, stationnement…) et une 
partie pratique (mise en situation réelle) 

 Réparation : aide financière pour les particuliers ayant besoin de réparer leur vélo, sous la forme 
d’une remise sur facture hors taxes pouvant aller jusqu’à 50 € par vélo 

 Stationnement :  aide financière à destination des gares, collectivités, bailleurs sociaux, universités, 
acteurs privés d’utilité sociale, pour financer le coût et la pose d’attaches vélos 

 

Pour en savoir plus sur ce dispositif :  site de Coup de pouce vélo 

Dans le cadre de France Relance, le Ministère du Travail, 
de l’Emploi et de l’Insertion a engagé une concertation 
avec les partenaires sociaux et co-construit, avec eux, un 
dispositif appelé « Transitions collectives » ou TRANSCO.  
 

Ce dispositif a pour objectif de protéger les salariés dont 
l’emploi est fragilisé, en leur proposant un cycle de for-
mation certifiante (24 mois max) pour développer leurs 
compétences et se reconvertir dans de nouveaux mé-
tiers porteurs du territoire (liste validée par le CREFOP). 

La formation est cofinancée par l’État et l’entreprise (taux de participation variable en fonction de la 
taille de l’entreprise). Jusqu’à la finalisation de son projet professionnel, chaque salarié doit être ac-
compagné par un conseiller en évolution professionnelle. 
 

Pour que les salariés d’une entreprise puissent bénéficier d’un parcours de transitions collectives, l’en-
treprise doit  inscrire la liste des emplois fragilisés dans un accord de type Gestion des Emplois et des  
Parcours Professionnels GEPP (ex-GEPC). Cet accord doit être envoyé à la Direccte. 
 

Pour plus d’informations : site de la Direccte Auvergne Rhône-Alpes et site du Ministère du Travail 

https://www.fondation-abbe-pierre.fr/documents/pdf/reml2021_rapport_sur_letat_du_mallogement-web.pdf
https://www.coupdepoucevelo.fr/auth/programme
https://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Transitions-collectives-accompagner-les-salaries-afin-qu-ils-puissent-se
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-des-salaries/transitions-collectives


 

ENTREPRISES 

 

 

 
Du fait du contexte sanitaire, le transfert du reliquat 
des heures du droit individuel à formation (DIF) sur le 
compte personnel de formation (CPF) est prolongé 
jusqu’au 30 juin 2021. 
 

Plus d’informations sur les sites : 
Ministère du travail, de l’Emploi et de l’Insertion 

Mon compte formation 

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER  ? 
 

Des entreprises de moins de 11 salariés, avec un chiffre 
d’affaires annuel inférieur à 2 millions d’euros HT : commer-
çants ou artisans ayant subi une interdiction d’accueil du pu-
blic lors du confinement de novembre 2020, hôtels et héber-
gements similaires. 
 

Voir article 2 du décret n°2021-69 

QUELLES DÉPENSES SONT ÉLIGIBLES ? 
 

 L’achat ou l’abonnement à des solutions numériques auprès d'une entreprise de services du numé-
rique établie en France ou dans un état membre de l'Union européenne (La solution doit relever de 
l’un des thèmes suivants : vente-promotion, gestion ou relation clients) 

 L'accompagnement à la numérisation (diagnostic pour démarrer sa transformation numérique) par 
un consultant privé référencé sur le téléservice 

À noter qu’il sera nécessaire de transmettre les factures. Elles devront être datées entre le 30 octobre 
2020 et le 31 mars 2021. Le montant total des factures doit être supérieur ou égal à 450 euros TTC. 
Une seule demande est acceptée par entreprise éligible et la demande s’effectue en une seule fois. 
 

QUEL DÉLAI POUR EFFECTUER LA DEMANDE ? 
 

 Pour les factures datées d’avant le 28 janvier : dans un délai de 4 mois à partir du 28 janvier 

 Pour les factures datées entre le 28 janvier et le 31 mars : dans un délai de 4 mois après la facture la 
plus récente 

Pour en savoir plus :  site chèque France Num et Portail France Num 

La CCI de l’Ardèche vient de publier une nouvelle édition des chiffres-clés de du Dé-
partement. Les 28 pages de données et de graphiques sont structurées autour de  
16 thématiques : population, territoire, accessibilité, économie, emploi, formation, 
innovation, international, industrie, commerce, services, tourisme, construction 
BTP, foncier et immobilier d’entreprise, artisanat et agriculture. 
 

Pour plus d’informations :  
site de la CCI de l’Ardèche 

édition 2021 des chiffres-clés de l’Ardèche 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/formation-un-delai-de-6-mois-supplementaires-accorde-aux-salaries-pour-inscrire
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/saisir-mon-droit-individuel-la-formation-dif
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043059731
https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/cheque-france-num-aide-de-500-euros-pour-soutenir-les-tpe-ayant-engage-des
http://www.ardeche.cci.fr/economie-et-territoire/chiffres-conjoncture-et-etudes/chiffres-cles-de-l-ardeche-en-2021.php
http://www.ardeche.cci.fr/ressources/brochure-imprimable-FR-619.pdf

