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ALLOCATION 

 
 

Conditions d’attribution : 
 Remplir les conditions générales pour béné-

ficier des prestations familiales 
 Avoir un ou plusieurs enfants qui soient éco-

liers, étudiants ou apprentis, âgés de 6 à 18 
ans (nés entre le 16 septembre 2003 et le 
31 décembre 2015 inclus) ou plus jeune 
mais déjà inscrit en CP 

 Ne pas dépasser le plafond correspondant 
au nombre d’enfants à charge pour les res-
sources de l’année 2019 

Montant de l’allocation 2021 en fonction  de l’âge de l’enfant : 

Date du versement :  
Le versement de l’allocation sera effectué à la fin du mois d’août. 

 

Démarches à effectuer : 
 Pour les personnes non-allocataires : renvoi d’un formulaire à la CAF (Pour les allocataires qui ont droit 

à l’Ars, le versement est automatique) 
 Pour les allocations concernant les enfants de 16 à 18 ans (nés entre le 16 septembre 2003 et le 31 dé-

cembre 2005 inclus) scolarisés ou en apprentissage, déclaration à effectuer auprès de la CAF, à partir 
de la mi-juillet 

 Pour les allocations concernant les enfants de moins de 6 ans, en classe de CP à la rentrée 2021, certifi-
cat de scolarité à transmettre à la CAF 

 

Pour en savoir plus : site de la CAF 

Âge 6-10 ans 11-14 ans 15-18 ans 

Montant 370,31 €  390,74 €  404,28 €  

LOGEMENT 

Si, depuis sa mise en place en novembre 2020, l’Observatoire des impayés de 
loyers ne constate pas d’augmentation des impayés et si le suivi assuré par les 
ADIL (Agences Départementales pour l’Information sur le Logement) confirme 
également ce constat, les associations témoignent d’une inquiétude sur la préca-
risation des ménages à moyen et à long terme. Aussi, le Ministère du Logement 
entend poursuivre des actions de prévention et garder la plus grande vigilance. 
Parmi les mesures prises, figurent : une augmentation de la contribution de l’État 
au Fonds de Solidarité Logement (FSL) départementaux, une sensibilisation des 
préfets et la publication d’un guide grand public, réalisé par l’ANIL, sur les aides 
mobilisables en cas d’impayés de loyer. 
 

Pour en savoir plus : article de la Banque des territoires 
Cliquer sur l’image pour 

accéder au guide 

https://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/enfance-et-jeunesse/l-allocation-de-rentree-scolaire-ars?active=tab1
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/21078_guide-ANIL-2-web.pdf
https://www.banquedesterritoires.fr/toujours-pas-de-montee-des-impayes-de-loyers-mais-le-ministere-renforce-la-prevention


 

AIDE ALIMENTAIRE 

Le 8 septembre 2020, le Comité national de coordination de la lutte contre la précarité alimentaire 
(Cocolupa) a été lancé par le ministre des Solidarités et de la Santé ainsi que les ministres chargés res-
pectivement de l’Agriculture, de l’Alimentation et du Logement. Cette instance est un lieu d’échange et de 
coordination réunissant l’ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre la précarité alimentaire. 
Son objectif est de faire évoluer notre modèle français et d’améliorer l’impact social global des actions 
d’aide alimentaire. 
Le 8 juillet dernier, le plan d’action pour la transformation de l’aide alimentaire et la lutte contre la pré-
carité alimentaire a été rendu public et va se déployer jusqu’à fin 2022. 
Il s’articule autour de 4 axes stratégiques et se décline en 8 objectifs : 

Axes stratégiques Objectifs 

Améliorer le pilotage et articu-
ler les politiques publiques con-
courant à la lutte contre la pré-
carité alimentaire  

Mieux caractériser la précarité alimentaire et les parcours des per-
sonnes en situation de précarité alimentaire 

Clarifier la gouvernance nationale et territoriale de la politique de 
lutte contre la précarité alimentaire 

Capitaliser les connaissances et 
savoir-faire et contribuer au dé-
veloppement de filières soli-
daires 

Mutualiser les connaissances afin de permettre l’essaimage des 
bonnes pratiques et inspirer de nouveaux modèles 

Rapprocher les acteurs de l’économie sociale et solidaire intervenant 
sur la chaîne de production / transformation / transport / distribution 
et créer des partenariats pour des filières solidaires 

Placer les personnes concernées 
au cœur des politiques de lutte 
contre la précarité alimentaire et 
réduire les inégalités sociales de 
santé liées à l’alimentation 

Rendre la politique de lutte contre la précarité alimentaire participa-
tive et inclusive en co-construction avec les personnes concernées 

Favoriser l'accès à une alimentation favorable à la santé  

Diversifier les sources d’approvisionnement tout en intégrant les en-
jeux liés au développement durable  Consolider et accompagner les 

évolutions du dispositif national 
d’aide alimentaire en tenant 
compte des enjeux de durabilité 

Encourager et favoriser la création et le développement de toutes 
formes d’accès à l’alimentation, émancipatrices pour les personnes et 
durables  

Pour plus d’informations :  
plan d’action et communiqué de presse 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_action_transformation_aide_alimentaire_-cocolupa.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_-_lancement_du_plan_d_actions_de_transformation_de_l_aide_alimentaire_et_de_lutte_contre_la_precarite_alimentaire___08_juillet_2021.pdf


 

EMPLOI 

La réforme de l’assurance chômage (voir bulletin 
d’information n°18) est partiellement entrée en vigueur 
le 1er juillet. Trois évolutions majeures se mettent en 
place : 
 un bonus-malus pour les entreprises de 7 secteurs 

ayant fortement recours aux contrats courts 
L’objectif est de les inciter à proposer des contrats plus 
durables. Un certain nombre d’outils sont proposés 
pour leur accompagnement (simulateur, guide, aide 
RH…). 

 Les conditions d’éligibilité 

La durée d’affiliation nécessaire pour ouvrir ou recharger un droit est aujourd’hui fixée à 4 mois. Elle pas-
sera à 6 mois quand les 2 conditions suivantes seront remplies : le nombre total de déclarations préa-
lables à l’embauche pour des contrats de plus d’un mois aura dépassé un seuil (fixé à 2 700 000) sur 
une période de 4 mois consécutifs / le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A aura baissé 
d’au moins 130 000 au cours des 6 derniers mois.  
 

 la dégressivité des allocations pour les hauts revenus 

Comme pour les conditions d’éligibilité, cette mesure est soumise à une « clause de retour à meilleure 
fortune ». Pour les salariés de moins de 57 ans ayant un revenu antérieur supérieur à 4 500 € brut par 
mois, une modulation de –30% au bout du 8e mois se met en place, dès le 1er juillet. Quand les 2 condi-
tions précédemment énoncées seront réunies, la dégressivité s’appliquera plus tôt, au bout du 6e mois 
d’indemnisation. 
 

En ce qui concerne les règles de calcul de l’assurance chômage, les règles prévues par la Convention 
d’assurance chômage de 2017 sont prolongées jusqu’au 30 septembre. En effet, le 22 juin dernier, le 
Conseil d’État a suspendu l’entrée en vigueur des nouvelles règles de calcul prévue le 1er juillet, esti-
mant que la situation économique était trop incertaine pour une application immédiate. 
 

Pour plus d’informations :  
site du Ministère du Travail / site du Conseil d’État 

À partir du 1er juillet 2021, après la naissance de son enfant, le père salarié peut bénéficier d’un congé de 
28 jours (35 en cas de naissances multiples) :  
 3 jours (ouvrables) de congé de naissance, financés par l’employeur 

 25 jours (calendaires) de congé de paternité, indemnisés par la Sécurité sociale (32 jours en cas de 
naissances multiples) 

Ce congé de paternité se compose de 2 périodes : 
 une première période obligatoire de 4 jours consécutifs qui 

fait immédiatement suite au congé de naissance et durant 
laquelle le salarié doit, sauf exceptions, interrompre son 
activité 

 une seconde période de 21 jours (ou 28 en cas de naissances 
multiples) fractionnables en 2 périodes d’une durée minimale 
de 5 jours, que le salarié peut choisir de prendre (ou pas), à la 
suite de la période obligatoire ou ultérieurement, dans les 6 
mois suivant la naissance de l’enfant 

Pour en savoir plus : site du Ministère du Travail / site du Ministère de la Santé 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/assurance-chomage-la-reforme-entre-en-vigueur-ce-1er-juillet-2021
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/assurance-chomage-les-nouvelles-regles-de-calcul-de-l-allocation-sont-suspendues
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/les-absences-pour-maladie-et-conges-pour-evenements-familiaux/article/le-conge-de-paternite-et-d-accueil-de-l-enfant-naissances-intervenues-a-compter
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/conge-paternite


 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) 

Déployé depuis 22 janvier 2021 (voir n°12 et 15), le gui-
chet UrgencESS devait prendre fin le 30 juin 2021. Ce 
dispositif a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2021.  
 

Le dépôt de dossiers peut toujours être effectué sur le 
site : https://www.urgence-ess.fr/. 
 

Le réseau de France Active procèdera à l’instruction des 
dossiers jusqu’au 31 août 2021, date de clôture du 
fonds. 

Le Secrétariat d’État chargé de l’Économie Sociale, Solidaire et Responsable a publié le détail des aides 
versées au 30 juin 2021, dans le cadre de ce dispositif. Auvergne-Rhône-Alpes est la région qui arrive en 
première place pour l’utilisation de ce dispositif, avec : 
 426 aides accordées (soit 14 % du nombre total d’aides) 

 2 514 000 € de budget d’aides (soit 13,76 % du budget total) 
 1552,71 emplois impactés (soit 15,95 % du nombre total d’emplois) 
 

Pour plus d’informations :  
site du Ministère de l’Économie  

NUMÉRIQUE 

Dans le cadre du Plan de relance et de l’initiative France 
Num, le ministre délégué aux petites et moyennes entre-
prises a délégué à Bpifrance la mise en œuvre d’un processus 
de sélection de groupement d’opérateurs. Suite à deux ap-
pels à projets, ce sont 30 groupements qui ont déjà été rete-
nus. Au total, ils permettront d’accompagner 70 000 entre-
prises au cours des prochains mois. Les entreprises peuvent, 
dès à présent, découvrir le programme de formations et accé-
der aux formulaires d’inscription mis en ligne par les groupe-
ments. 

Ces formations gratuites, financées par le dispositif France Num, sont à destination des TPE-PME éloi-
gnées du numérique et répondant aux critères d’éligibilité (localisation, durée d’existence légale, CA, 
situation, matériel informatique, recours au dispositif…). 
 

2 types d’accompagnements collectifs (entre 6 et 20 personnes) sont proposés dans le cadre de ce dis-
positif : 
 la formation-sensibilisation qui est une courte session de formation centrée sur des difficultés opé-

rationnelles pouvant être résolues par des solutions ou des usages numériques spécifiques 
 l’accompagnement-action qui est un parcours réparti sur plusieurs semaines, à destination du diri-

geant d’entreprise pour qu’il expérimente un usage ou un type de solution numérique en réponse à 
un besoin concret 

 

Ils recouvrent 23 thématiques réparties en 2 grandes familles : 
 communication, commercialisation, vente et fidélisation 
 gestion, organisation, RH  
 

Pour en savoir plus : site du Ministère de l’Économie / site France Num 

https://www.urgence-ess.fr/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/ess-ouverture-guichet-unique-urgencess-structures-moins-10-salaries
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/accompagnement-numerique-campagne-tpe-pme
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/tpe-pme-passez-au-numerique-en-pratique-experimentez-une-solution-qui
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Un décret en date du 28 juin 2021 (n°2021-840)
prévoit une diminution progressive de l’aide du 
fonds de solidarité qui soutient les entreprises, en 
cette période de levée des mesures sanitaires.  
 

Pour chaque période mensuelle considérée (juin et 
juillet 2021), la demande d'aide devra être réalisée 
par voie dématérialisée, au plus tard dans un délai 
de deux mois après la fin de la période au titre de 
laquelle l'aide est demandée.  
Pour en savoir plus sur les conditions d’éligibilité et 
les montants de l’aide : 

décret n°2021-840 sur Légifrance 
site de Bpifrance 

 

Les mesures exceptionnelles pour accompa-
gner les entreprises évoluent. Pour les em-
ployeurs dont l’activité est empêchée ou im-
pactée par des restrictions, le report des coti-
sations patronales et salariales reste pos-
sible pour les échéances de juillet. Par 
contre, pour le mois d’août, les entreprises 
devront s’acquitter des cotisations sociales 
aux dates d’exigibilité, sauf restrictions per-
sistantes liées à l’épidémie. À consulter: site 
de l’Urssaf 
 

Pour les indépendants, les mesures excep-
tionnels concernant leur trésorerie sont re-
conduites pour le mois de juillet, suivant les 
mêmes modalités. À lire: site de l’Urssaf 

Dans le cadre de France Relance, le Gouvernement 
a annoncé, le 5 juillet, un accompagnement de 15 
millions d’euros pour proposer, aux artisans, aux 
commerçants et aux indépendants, des diagnostics 
gratuits sur leur maturité écologique. Il en découle-
ra un plan d’actions concret que l’entreprise pourra 
mettre en œuvre. Ce diagnostic pourra être réalisé 
par un conseiller d’une Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat (CMA) ou d’une Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI). 

Pour plus d’informations :  
site du Ministère de l’Économie 

 

initialement réservée aux zones dites QPV 
(Quartiers Prioritaires de la Politique de la 
Ville), la prime exceptionnelle pour les entre-
preneurs des quartiers (1 500 €) est désor-
mais accessible aux entreprises situées à 
moins de 300 m de zones QPV, ce qui la 
rend accessible à de nombreuses entreprises 
d'Annonay, d'Aubenas, de Privas et du Teil.  
 

Pour connaître les critères d’éligibilité :  
site du CCI 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043715143
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/fonds-solidarite-evolutions-mois-juin-juillet-2021
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-independant/mesures-exceptionnelles-pour-acc.html
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/nouvelle-aide-accelerer-transition-ecologique-artisans-commercants
https://www.ardeche.cci.fr/actualite/elargissement-de-la-prime-entrepreneurs-des-quartiers


 

 

Le Ministère du Travail et l’Assurance Maladie ont actualisé les 2 guides « Covid-19 : conseils et bonnes 
pratiques » (voir n°15), à destination des employeurs et des salariés.  

Cliquer sur l’image pour accéder au guide correspondant :  

Au sommaire de ces guides, comme dans la précédente édition : 

 évaluer le risque sanitaire avec les salariés et 
leurs représentants 

 

 prendre les mesures de protection des 
salariés 

 

 réagir en cas de contamination d’un salarié 
 

 prendre les mesures nécessaires en cas de 
cluster 

 respecter les gestes barrières et les mesures 
de prévention de la contamination 

 consulter et s’isoler en cas de symptômes ou 
de contamination 

 ce que je dois faire si je suis identifié comme 
cas contact 

 ce que je dois faire si je présente des symp-
tômes  

Dans le cadre de France Relance, le Gouvernement renforce 
son soutien financier pour favoriser le recrutement des sala-
riés en insertion par les restaurateurs et apporter une ré-
ponse aux difficultés de recrutement dans ce secteur profes-
sionnel. 
 

À compter du 1er juillet et jusqu’au 30 septembre 2021, l’État 
apportera un soutien financier de 1,5 euros supplémentaires 
pour chaque heure effectuée par un salarié en structure 
d’insertion dans les métiers de la restauration et mis à dispo-
sition par des Associations Intermédiaires (AI) ou par des En-
treprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI).  

 
Cette aide exceptionnelle prend donc la forme d’une bonification par heure mise à disposition, venant 
s’ajouter à l’aide au poste allouée par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.  
 

Les restaurateurs peuvent contacter les AI et ETTI les plus proches, ainsi que les entreprises et chantiers 
d’insertion, pour faire part de leur besoin de recrutement, via la plateforme en ligne :  

https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr/fr/ 
 

Pour plus d’informations : 
Ministère du Travail 

https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/755778/document/guide_covid_employeur_version8juillet2021.pdf
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/755781/document/guide_covid_salaries_version8juillet2021.pdf
https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr/fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/france-relance-des-salaries-en-insertion-pour-preter-main-forte-aux-metiers-de


 

 

Après l’avoir conçu et expérimenté, dès 2019, avec 4 associations de la Région Grand Est, le Réseau Ini-
tiative France déploie, actuellement, son programme « Vis ma vie d’entrepreneuse », au niveau natio-
nal et avec le soutien de la Fondation Renault. Il propose à toutes les femmes qui développent un pro-
jet d’entreprise de découvrir les réalités et le quotidien d’une cheffe d’entreprise, en passant une jour-
née avec une entrepreneuse déjà en activité, elle-même accompagnée par France Initiative. L’objectif 
est de leur permettre de développer leur envie d’entreprendre ainsi que leur réseau professionnel. En 
effet, plus que le manque de fonds propres, ce sont la peur de ne pas réussir et le manque de réseau pro-
fessionnel qui constituent les principaux freins à la décision d’entreprendre. Pour rappel, les femmes ne 
représentent que 29 % des créateurs d’entreprises.  

Pour en savoir plus sur le programme : 
site d’Initiative France 

Réseau Initiative en Ardèche : Initiactive 26 07 / Initiative Seuil de Provence Ardèche Méridionale 

Le Programme « Initiative ♀ féminin » pour l’accompagnement et le soutien à l’entrepreneuriat au fémi-
nin est proposé par France Active et Initiative France en Auvergne-Rhône-Alpes, avec l’aide de 35 associa-
tions locales. Les créatrices et repreneuses d’entreprises financées / accompagnées par ces réseaux peu-
vent participer aux manifestations suivantes (voir conditions dans le lien en bas de page): 
 un concours avec 6 prix (inscription jusqu’au 30 septembre 2021 et remise des prix fin novembre 

2021) : 1 grand prix de 5 000 € et 5 prix de 2 500 € (Impact / Innovation / Quartiers / Territoire Rural / 
Agriculture) 

 un grand Meet Up 100 % digital et gratuit (du 15 au 17 novembre 2021) pour les candidates au con-
cours, avec des entretiens individuels, des lunchs bussiness, des webinars et des afterworks 

 

Pour plus d’informations : dépliant concours & Meet Up 

https://www.initiative-france.fr/components/com_main/documents/cp_point_presse_06072021.pdf
http://initiactive2607.fr/
http://www.initiative-sdpam.com/
https://initiativeofeminin.fr/concours/inscriptions/
https://initiativeofeminin.fr/wp-content/uploads/2021/06/IOF2021_Depliant_promo_compressed.pdf

