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PREAMBULE  
 

L’Aide Familiale à la Petite Enfance est mise en place depuis le 1er Janvier 2019 est financée par 
le Fonds Action Sanitaire et Sociale (FASS) 

 
I. CHAMPS D’APPLICATION  

 

L’objectif de cette aide est d’aider les jeunes parents à financer la garde de leur enfant 
exclusivement. 
Les parents doivent avoir recours à un mode de garde rémunéré qu’il soit individuel ou collectif. 
En cas de garde individuelle, l’assistante maternelle doit obligatoirement être déclarée à l’URSAAF. 
 

II. BENEFICIAIRES DE CETTE PRESTATION 
 

• Les Ouvrants Droit bénéficiaires de l’action sanitaire et sociale du régime des IEG, ayant au moins 
un enfant âgé de 3 mois à 3 ans. 
 

• Les Ouvrants Droit bénéficiaires de l’action sanitaire et sociale du régime des IEG, ayant au moins 
un enfant de 3 ans à 7 ans en situation de handicap 
 

• Les personnes en CDI – CDD (apprentis, contrats en alternance, stagiaires en formation 
professionnelle) et saisonniers dans une entreprise de la branche des IEG, de la CMCAS, de la 
CCAS pendant la durée du contrat. La date de début de l’aide ne pourra cependant être antérieure 
au 1er mai 2019. 

 
Cette prestation est une aide attribuée pour chaque enfant éligible âgé de 3 mois à 3 ans (jusqu’à 
l’entrée à l’école dans l’année des 3 ans) 
Dans le cas d’un couple composé de deux Ouvrants Droits, chacun des deux ouvre droit à la 
prestation (sur présentation de factures différentes). 
 

III.  MONTANT DE LA PRESTATION  
 

La prestation annuelle attribuée varie en fonction des ressources avec un montant minimum de 150 
€ minimum (attribuable quel que soit les ressources) à 400 € selon le coefficient social de la famille. 
 

IV. CRITERES DE VERSEMENT DE L’AIDE 
 

Le montant de l’Aide Familiale à la Petite Enfance est calculé et l’accord est transmis après étude 
du Pôle ASS. Les montants sont versés à l’Ouvrant Droit sur présentation des factures de frais de 
garde (factures différentes si plusieurs enfants concernés) 
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Document pouvant être remis aux bénéficiaires des a ctivités sociales par 
les acteurs de la proximité (CMCAS – SLVies)  


