
Les sites de la Caf dédiés 

aux parents :

www.mon-enfant.fr

www.parents-pros
66.fr

www.mon-enfant.fr 

 Calculez  
les aides de la Caf et le tarif 

 pour l’accueil de votre enfant

 Trouvez   un accueil pour votre enfant

 Informez-vous  sur l’actualité de la parentalité
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www.mon-enfant.fr
le site de la Caf dédié à l’accueil des enfants de moins 

de 12 ans et à la parentalité
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 ɳ évaluez les aides financières de la Caf et calculez le tarif pour l’ac-
cueil de votre enfant

Dans la rubrique « calcul du prix d’accueil » :

 - évaluez les aides de la Caf et 
estimez vos droits à la prestation 
d’accueil du jeune enfant (Paje) : 
prime à la naissance et à l’adop-
tion, allocation de base, complé-
ment de libre choix du mode de 
garde (Cmg), complément de 
libre choix d’activité,

 - calculez le montant que vous de-
vrez régler pour l’accueil de votre 
enfant dans un établissement 
d’accueil de jeunes enfants ou en centre de loisirs.

 ɳ informez-vous sur les actions locales et les services destinés aux 
parents mis en oeuvre dans le département :

 - Dans la rubrique «Près de chez vous», recherchez les actions 
organisées près de chez vous pour faciliter votre vie de pa-
rents, en fonction de votre situation : futurs parents, jeunes 
parents, parents d’adolescent, parents séparés... 

 - Dans la rubrique «Espace doc’», trouvez des supports pour 
vous aider au quotidien : vidéos, brochures, guides, dossiers 
thématiques...

Sur www.mon-enfant.fr :

 ɳ trouvez un accueil pour votre enfant et informez-vous
 - recherchez une solution d’accueil dans un établissement d’accueil 
de jeunes enfants (crèches, haltes-garderies, multi-accueils) ou 
dans un centre de loisirs,

 - consultez les disponibilités des assistants maternels qui souhaitent 
les publier, 

 - trouvez les coordonnées des établissements d’accueil de jeunes 
enfants ou de centres de loisirs, d’assistants maternels, de lieux 
d’accueil enfants-parents, de relais assistants maternels.


