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A. POINTS PRINCIPAUX CIRCULAIRE BONUS 

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller CAF qui pourra 
vous accompagner au mieux sur les différentes sources de financement 

CAF et à toujours vous appuyer sur les textes officiels. 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Objet : Mise en place des bonus « inclusion handicap » et « mixité 
sociale » dans le financement des établissements d’accueil de 

jeunes enfants 
 

 
 

B. GARDE DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

: EXTENSION DES CONDITIONS DU “BONUS 

INCLUSION HANDICAP”  

Nouveauté 2020 pour le bonus handicap 

ASH 09-01-2020 

Depuis le 1er janvier 2020, les critères d’attribution du “bonus inclusion handicap” 
sont étendus afin de prendre en compte davantage de situations et bénéficieront ainsi 
à plus d’établissements d’accueil du jeune enfant. 

Créé le 1er janvier 2019, le “bonus inclusion handicap” est une aide financière complémentaire 
destinée à l’ensemble des établissements d’accueil du jeune enfant (crèches, halte-
garderies…) accueillant au moins un enfant bénéficiant de l’allocation d’éducation enfant 
handicapé (AEEH). Versé par la Caisse nationale d’allocations familiales, ce bonus (plafonné 
à 1300 € par place) s’applique à toutes les places de la structure dès le premier enfant en 
situation de handicap accueilli. Son montant augmente en fonction du pourcentage d’enfants 
handicapés accueillis. En 2019, il a bénéficié à environ un quart des places en crèches, pour 
un budget total de 7 M€. Mais il ne s’appliquait qu’aux enfants bénéficiant de l’AEEH.  

A partir du 1er janvier 2020, et à titre expérimental, les critères d’attribution de ce bonus sont 
donc étendus à : 

http://www.acepprif.org/
https://www.ash.tm.fr/racine/veille-juridique/dependance-handicap/garde-des-enfants-en-situation-de-handicap-extension-des-conditions-du-bonus-inclusion-handicap-545343.php


janvier 20   

   

Réseau Acepprif – www.acepprif.org   

Circulaire_bonus_21_nov_2018_points_principaux_maj_20_janvier_2020  

Page 3 

Toutes reproductions et diffusions hors  des adhérents du réseau Acepprif sont  interdites sauf autorisation écrite de l’Acepprif.  
Les renseignements et conseils n’engagent pas la responsabilité de l’Acepprif 

 

- la prise en charge par une plateforme de coordination et d’orientation (PCO) dans le cadre 
des parcours de bilan et intervention précoce des enfants de moins de 7 ans présentant des 
troubles du neuro-développement, 

- un enfant orienté par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) vers 
une prise en charge en service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), service 
d'accompagnement familial et d'éducation précoce (SAFEP)…, 

- toute attestation de prise en charge régulière par un centre d'action médico-sociale précoce 
(CAMSP), 

- toute attestation d’un service/consultation hospitalière mentionnant “la nécessité d’une prise 
en charge globale thérapeutique, éducative ou rééducative compte tenu d’un développement 
inhabituel des acquisitions psychomotrices ou du diagnostic d’une pathologie grave ou d’une 
atteinte sensitive ou motrice grave”. 

 

La COG 2018-2022 poursuit une ambition volontariste en faveur de l’accès 
réel de tous les jeunes enfants aux modes d’accueil et positionne l’accueil  

de jeunes enfants en situation de handicap ou de pauvreté dans les EAJE 

comme une des priorités de la branche famille 
 

Afin de contribuer à lever les freins à l’accueil de ces publics, création de 
deux nouvelles aides au fonctionnement à compter du 1er janvier 

2019 : Bonus inclusion handicap et Bonus inclusion sociale 
 

Complémentaire à la prestation de service unique (PSU), elles sont 
calculées par place et par an, sont cumulables et s’appliquent à 

l’ensemble des places de la structure. 
 

Le bonus inclusion handicap dépend du pourcentage d’enfants 
porteurs de handicap accueillis et de son coût par place. D’un montant 

maximum de 1300 euros par place et par an, il est versé dès l’accueil 
dans l’EAJE du premier enfant porteur de handicap. Le bonus s’applique à 

toutes les places de la structure et non aux places des seuls enfants 

porteurs de handicap. Il ne s’agit pas d’une aide individualisée par enfant 
accueilli. 

 
Le bonus mixité sociale est calculé en fonction des participations 

familiales moyennes perçues par la structure. Son montant est compris 
entre 300 euros et atteint un maximum de 2100 euros par place et par 

an, lorsque les participations familiales moyennes sont inférieures à 

http://www.acepprif.org/
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1,25 euros de l’heure. Le bonus s’applique à l’ensemble des places de la 
structure 

 
Pour rappel, l ‘accueil des enfants issus de familles vulnérables dans les 

EAJE est prévu par la loi. Ainsi, le projet d’établissement et le règlement 
de fonctionnement doivent garantir une place par tranche de 20 places 

pour les enfants dont les parents sont engagés dans un parcours 

d’insertion sociale ou professionnelle et dont les ressources sont 
inférieures au montant forfaitaire du RSA (Code de l’action sociale et des 

familles, article L.214-7) 
En cohérence avec cet objectif, la stratégie nationale de lutte contre la 

pauvreté à placé la PE comme objectif n°1 : « L’égalité des chances, dès 
les premiers pas, pour rompre la reproduction de la pauvreté ». 

 
L’aide au fonctionnement de ces deux bonus est non-quérable, cela 

signifie qu’il n’y a pas de demande spécifique à effectuer pour les obtenir. 
Leur montant est calculé automatiquement. En revanche un 

conventionnement spécifique est nécessaire.  
 
Circulaire bonus inclusion handicap et mixité sociale  2018-002 

 RAPPEL DES FINANCEMENTS CAF 

  
 FONCTIONNEMENT 

  

 1. Financement socle à l’heure lié à l’activité 
 - PSU - qui subventionne l’activité et constitue le socle de 

financement des EAJE (circulaire 26/03/2014) 
  

 2. Financement forfaitaire à la place lié aux caractéristiques des 
territoires et des publics accueillis. Compléments de financements 

forfaitaires : 
 - Bonus mixité sociale – janvier 2019 (circulaire 21/12/2018) 

 - Bonus inclusion handicap – janvier 2019 (circulaire 
21/12/2018) 

 - Bonus territoire contractualisé – 2020 (circulaire à venir) 
  

 3. Financement au projet  
 – Fonds publics et territoires – février 2019 : démarches 

innovantes en matière de qualité des projets pédagogiques et d’inclusion 

sociale, est reconduit pour la période 2018-2022. Les axes consacrés aux 
enfants en situation de handicap (axe 1) et aux publics fragiles (axe 2) 

http://www.acepprif.org/
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2018/12/Circulaire-Bonus_23112018_1.pdf
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pourront être mobilisés en complément des bonus « inclusion handicap » 
et « mixité sociale » (circulaire 20/02/2019) 

  
 4. Doublement des heures de concertation prises en charges 

dans le cadre de la PS = 6 heures par place et par an  
 

 INVESTISSEMENT 

 
1. Plan d’Investissement pour l’Accueil du Jeune Enfant – 

décembre 2018 : création de nouvelles places (circulaire PIAJE 
05/12/2018) 

 
2. Fond de modernisation des établissements : travaux sans 

augmentation de places – décembre 2018 (circulaire FME 
18/12/2018 

 
Vous prendrez note du fait que les textes de l’Acepprif sont considérés comme des outils d’information documentaire. En  
matière  juridique et règlementaire, seuls  les  textes  publiés  dans  les  éditions  papier  du  Journal  Officiel  de  l’Union  
Européenne  ou  du  Journal  Officiel  de  la  République  Française  font  foi. 

 

Rédactrice Joëlle DEL GRECO  
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