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La petite boîte à outils  

 

 

La To Do liste  

Rédiger un contrat d’accueil pour chacune des familles 

Intégrer les changements liés à la DMF dans votre règlement de fonctionnement 

Recueillir le besoin des familles :  

Afin d’avoir une visibilité sur les besoins des parents et la réponse qui leur sera apportée, la CAF sera attentive à ce 

que les lieux d’accueil recueillent : 

- les besoins exprimés par les familles, 

- les réponses qui leur seront apportées : soit positive, soit une autre proposition d’accueil dans la crèche, soit 

réponse négative, 

- dans la négative : décrire la raison de l’impossibilité de répondre au besoin exprimé et préciser vers quelle 

autre structure (une autre crèche, halte-garderie du quartier, le réseau…) ou relais (Mairie, Relais Info 

Famille…) la crèche a dirigé la famille.  

Il est importance de garder des traces de ces démarches : des contrôles  peuvent avoir lieu et elles vous seront 

demandées. 

 

L’environnement réglementaire et des aides financières 

 Le code de la santé publique et plus particulièrement les Articles R2324-27, R2324-29, R2324-30, R2324-42 à 

2324-44 et l’arrêté du 26 décembre 2000 actualisé par l’arrêté du 3 décembre 2018. 

 La Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial – ALISFA 

+ 

 La Lettre circulaire PSU du 26 mars 2014 

 La COG 2018-2022 et notre résumé des fiches 1, 2 et 7 qui nous concernent plus particulièrement 

 La Lettre circulaire bonus inclusion handicap, mixité sociale du 21 novembre 2018 et notre résumé  

 La lettre circulaire 2018-003 plan d'investissement pour l'accueil du jeune enfant – Piaje du 5 décembre 2018 

et notre résumé 

 La lettre circulaire 2018-004 Fonds de modernisation des établissements d'accueil de jeunes enfants (Eaje) du 

18 décembre 2018 et notre résumé 

 La lettre circulaire 2019-003 Fonds publics et territoires du 20 février 2019 et notre résumé 

 

 

 

http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2017/02/Code_de_la_sante_publique.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000768507&dateTexte=20190410
https://www.snaecso.com/content/view/full/20751
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2017/02/Circulaire_PSU_26_mars_2014.pdf
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2016/06/COG_CNAF_2018-2022.pdf
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2018/10/Points-principaux-COG-2018.docx
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2018/12/Circulaire-Bonus_23112018_1.pdf
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2019/04/Circulaire_bonus_21_nov_2018_points_principaux.pdf
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2019/02/Circulaire-PIAJE.pdf
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2019/04/Circulaire_PIAJE_5_12_2018_points_principaux.pdf
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2019/02/Circulaire-Fme.pdf
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2019/02/Circulaire-Fme.pdf
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2019/04/Circulaire_FME_18_12_2018_points_principaux.pdf
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2019/03/Circulaire-fonds-publics-et-territoires-20-fevrier-2019.pdf
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2019/04/Circulaire_fonds_publics_et_territoires_20_fevrier_2019_points_principaux.pdf
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+ 

Une aide financière à explorer de la Région Île-de-France : Règlement d’intervention en faveur de la petite enfance, 

page 94 – Issu du Rapport du Conseil Régional d’Île-de-France de juillet 2018  - Le lien vers le site de la région Île-de-

France et notre résumé 

 

Des documents et des outils en partage 

Des exemples de contrats d’accueil : Balustrade, Capucine, Lutin Lune, autre 

Des hypothèses de plannings hebdomadaires pour réfléchir à différents contrats d’accueil à proposer aux familles 

Un exemple de planning intégrant de l’accueil occasionnel pratiqué par la crèche Zig Zag à Montreuil 

 

Des retours d’expérience 

Récit du partenariat crèche parentale Lutin Lune et le centre social Étincelles : Fiche 1 – Et si on développait un 

partenariat avec un centre social ? 

http://alternative-idf.fr/wp-content/blogs.dir/855/files/2018/06/CR-2018-024_Region_Solidaire.pdf
http://alternative-idf.fr/wp-content/blogs.dir/855/files/2018/06/CR-2018-024_Region_Solidaire.pdf
https://www.iledefrance.fr/aides-services/soutien-aux-modes-de-garde-innovants-la-petite-enfance
https://www.iledefrance.fr/aides-services/soutien-aux-modes-de-garde-innovants-la-petite-enfance
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2019/02/Annexe_5_rapport_region_CR2018_024_points_principaux.pdf
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2018/10/Contrat-Balustrade.xlsx
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2018/10/Contrat-daccueil-Capucine-2017.xlsx
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2018/10/Contrat-daccueil-Lutin-Lune.docx
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2018/10/Contrat-daccueil-type-proposé-aux-CP.xlsx
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2019/02/Hypotheses-CT-version-25-02-2019.xlsx
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2019/04/Exemple-tableau-mensuel-presence-enfants-creche-associative.xlsx
http://www.acepprif.org/wp-content/uploads/2019/04/Fiche-1-complement-Suivi-partenariat-Lutinlune-Etincelles.pdf

