ADRESSE :
303 RUE GIRAUDEAU
37000 TOURS
VALABLE A PARTIR DU :
03/04/2021

REGLEMENT DE

AVEC L’APPUI DE :

FONCTIONNEMENT
Multi-accueil Bout’chou Service
Enfant en situation de handicap :
Accueil de journée et répit parental

Association CISPEO Petite Enfance – 303 rue Giraudeau – 37000 Tours
SIRET : 499 879 252 00066

EQUIPEMENT
MULTI-ACCUEIL BOUT’CHOU SERVICE

NOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE
EMAIL
RESPONSABLE
AGRÉMENTS

303 RUE GIRAUDEAU - 37000 TOURS
02 47 66 12 34
boutchou.service@cispeo.fr
Céline LOISEAU
Agrément PMI et agrément qualité SAP/499 879 252

GESTIONNAIRE
CISPEO PETITE ENFANCE

NOM
TYPE
ADRESSE
TÉLÉPHONE
EMAIL
COORDINATRICE

ASSOCIATION LOI 1901
303 RUE GIRAUDEAU - 37000 TOURS
02 47 66 12 85
petite.enfance@cispeo.fr
Aurélie DUPONT

Le présent règlement a été adopté par le :
Conseil d’Administration de l’Association du 30/03/2021
Le présent règlement est mis en application le :

03/04/2021

Association CISPEO Petite Enfance – 303 rue Giraudeau – 37000 Tours
Page 1

Sommaire
PRÉAMBULE............................................................................................................................................. 4
CHARTE D’ACCUEIL DE CISPEO PETITE ENFANCE .................................................................................... 5
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE.......................................................................................................... 6
HISTORIQUE......................................................................................................................................... 7
MODALITÉS D’ACCUEIL........................................................................................................................ 7
TYPE D’ACCUEIL ............................................................................................................................... 8
MODALITÉS HORAIRES ........................................................................................................................ 9
UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE ......................................................................................................... 10
ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION ............................................................................................... 11
PERSONNELS ET RÔLES ...................................................................................................................... 12
RÔLE DES AUXILIAIRES DE FAMILLES ............................................................................................. 13
ACCUEIL DES STAGIAIRES .............................................................................................................. 13
ORGANISATION DE L’ACCUEIL ............................................................................................................... 14
INSCRIPTION ET DOCUMENTS NÉCESSAIRES .................................................................................... 15
PRÉSENTATION ET PREMIER CONTACT ............................................................................................. 15
LES AUTORISATIONS PARENTALES .................................................................................................... 16
INTERVENTION D’UNE TIERCE PERSONNE DANS LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS ................ 16
MISSION ENTRE BOUT’CHOU SERVICE ET UNE STRUCTURE ACCUEILLANT LES ENFANTS (CRÈCHE,
ÉCOLE, ASSISTANTE MATERNELLE…) ............................................................................................. 16
SORTIES ET ATELIERS ..................................................................................................................... 16
SANTÉ DE L’ENFANT ...................................................................................................................... 16
PRÉVENTION DES RISQUES DOMESTIQUES................................................................................... 16
DÉCHARGE PARENTALE ................................................................................................................. 16
LE LIEN AVEC LES FAMILLES ............................................................................................................... 17
PROJET ÉDUCATIF ET CULTUREL ....................................................................................................... 17
LE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE ............................................................................................................ 18
MODALITÉS ADMINISTRATIVES ............................................................................................................. 19
CHANGEMENTS DE SITUATIONS ....................................................................................................... 20
TARIFICATION .................................................................................................................................... 20
LE TAUX D’EFFORT 2020 ................................................................................................................ 21
BARÈME 2020 : PLANCHER / PLAFOND ......................................................................................... 21
CONSULTATION DES DONNÉES ALLOCATAIRES PAR LES PARTENAIRES (CDAP) ........................... 21
ENQUÊTE FILOUE ........................................................................................................................... 21
FACTURATION ................................................................................................................................... 21

Association CISPEO Petite Enfance – 303 rue Giraudeau – 37000 Tours
Page 2

NON-PAIEMENT ............................................................................................................................. 22
ANNULATIONS ............................................................................................................................... 22
TAUX HORAIRES (à l’inscription) ................................................................................................... 22
PAIEMENT .......................................................................................................................................... 22

Association CISPEO Petite Enfance – 303 rue Giraudeau – 37000 Tours
Page 3

PRÉAMBULE
Bout’chou service est un établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE), agréé par le Conseil
Départemental. Il est « structure accessoire indissociable » du multi-accueil Confetti et comme
l’indique l’article 1er de l’arrêté du 24/03/2021 « est spécialisé sur des temps d’accueil à horaires en
journée et atypiques et au domicile des familles ».

« Il veille à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui lui sont confiés.
Dans le respect de l’autorité parentale, il contribue à leur éducation… Il apporte une aide aux parents
pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale »
Art. 2324/17 du Code de la Santé Publique.

Un multi-accueil propose différents contrats :
•
•
•

Régulier : Les besoins sont connus à l’avance et sont récurrents.
Occasionnel : Les besoins sont connus à l’avance, sont ponctuels et non récurrents.
Exceptionnel ou d’urgence : les besoins des familles ne peuvent pas être anticipés, l’enfant
n’a jamais fréquenté la structure au préalable.

Ce règlement de fonctionnement est établi en conformité avec les textes législatifs et réglementaires
en vigueur relatifs aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans, à savoir :
•
•
•

Les dispositions du Code de la Santé Publique ;
Les dispositions des décrets n° 2010-613 du 7 juin 2010 ; n° 2000-762 du 1er août 2000 et n°
2007-230 du 20/02/2007 relatifs aux établissements ;
Les instructions en vigueur de la Caisse d’allocations Familiales et des services de PMI du
Conseil Départemental.

L’organisation de la structure repose sur ce règlement de fonctionnement qui définit précisément les
obligations de chacun. En confiant leur enfant, les parents acceptent les principes et s’engagent à les
respecter.
Le projet d’établissement est à disposition sur demande.
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CHARTE D’ACCUEIL DE CISPEO PETITE ENFANCE
L’ensemble des professionnels de l’association est garant d’un accueil
bienveillant, individualisé tout en respectant l’unicité de chacun.



Notre engagement au quotidien permet de garantir un accueil empreint de
neutralité à l’enfant et sa famille,



Au travers une posture empathique, L’expression des émotions de chacun est
entendue, respectée et accompagnée par la verbalisation,



Progressivement, un lien privilégié s’établira avec des personnes ressources.
Cette relation de confiance permettra à l’enfant et sa famille d’être sereins,



La création de repères et de rituels sont une nécessité pour le « bon »
développement psychomoteur de l’enfant,



Un environnement propice à l’expérimentation permettra à l’enfant d’être
acteur de ses choix,



Les espaces et les propositions ludiques émergent d’une réflexion d’équipe
s’appuyant de situations d’observations,



Notre pédagogie « positive » faite de communication et d’écoute valorisera les
potentialités de chaque individu.
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HISTORIQUE

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

MODALITÉS D’ACCUEIL
MODALITÉS HORAIRES
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Bout’chou service dépend de l’association CISPEO Petite Enfance (Citoyenneté, Insertion, Sociale,
Professionnelle, Enfance, tOuraine). Le siège social ainsi que le bureau de la responsable du service
se situent :
CISPEO Petite Enfance
Multi accueil « Bout’chou service »
22 rue Viollet le Duc
37000 Tours
Le service est joignable au 02 47 66 12 34
Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 et sur le portable en cas d’urgence (06 70 14 97 33) pendant les
heures d’intervention des auxiliaires de famille et par e-mail : boutchou.service@cispeo.fr ou
administratif.bcs@cispeo.fr

HISTORIQUE
Bout’chou service voit le jour en 2002 après une réflexion menée autour des modes de garde.
L’agglomération tourangelle ne possède pas de dispositif pour la garde des enfants en horaires
décalés (très tôt le matin ou très tard le soir). Il est constaté que ce problème de garde d’enfants est
un frein à l’emploi, notamment pour les foyers monoparentaux, et pour les foyers ne possédant pas
les ressources suffisantes à l’emploi d’une personne à domicile.
Bout’chou service obtient un agrément du conseil Général (PMI) structure petite enfance à titre
expérimental en Janvier 2009. Bout’chou service devient alors un multi accueil.
À partir de Janvier 2016, Bout’chou service obtient par le conseil départemental le titre de «
structure accessoire indissociable » du multi-accueil Confetti. En effet, un lien fonctionnel subsiste
entre ces deux structures, lié à la particularité du public accueilli mais également par la
complémentarité de fonctionnement mis en place.
En Août 2017, Bout’chou service obtient une extension de son agrément afin d’accueillir des enfants
en situation de handicap sur des horaires de journée (répit parental, complément à la
scolarisation…).

MODALITÉS D’ACCUEIL
Bout’chou Service intervient dans les communes de la Métropole tourangelle par conventionnement
avec les municipalités et dans deux communautés de communes.
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Bout’chou service intervient à votre domicile pour prendre en charge vos enfants de 0 à 6 ans en
situation de handicap.
•
•

•

Dans le cadre du répit parental : prendre du temps avec les autres enfants de la fratrie, du
temps pour soi ou pour son couple, ses activités extra-professionnelles…
En complément d’un autre mode de garde (école, crèche, assistante maternelle…) : enfant
scolarisé partiellement, nécessitée d’alléger son accueil collectif, relais d’un autre
professionnel…
Pour répondre à une demande ponctuelle d’un parent : Permettre l’accès à des RDV ou à
des activités professionnelles (permis, entretien d’embauche…).

PROFIL DES FAMILLES
•
•

Bout’chou service s’adresse à des familles en difficulté sociale, en état d’épuisement
émotionnel, et/ou afin de permettre la conciliation vie privée et vie professionnelle.
Sur indication de la CAF, le montant du quotient familial ne doit pas dépasser 830€. Ce
montant est actualisé en Janvier et en Septembre de chaque année pour l’ensemble des
familles (le changement est non-rétroactif). Si le montant excède le barème autorisé, nous
serons dans l’obligation d’interrompre nos interventions.

TYPE D’ACCUEIL
Âge des enfants

de 10 semaines à 6 ans

Horaires

de 04h00 à minuit

Jours d’ouverture

du LUNDI au SAMEDI

Agrément PMI

15 places

Modulation

Périodes et jours de
fermeture

•
•
•
•

05 places de 04h00 à 06h00 du lundi au vendredi
05 places de 21h00 à minuit du lundi au vendredi
05 places de 04h00 à 06h00 le samedi
05 places de 17h30 à minuit le samedi

•
•
•

3 ou 4 semaines en août (précisées à l’inscription)
1 semaine entre Noël et le Jour de l’An (précisée à l’inscription)
Les jours fériés et le pont de l’ascension
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MODALITÉS HORAIRES
Bout’chou service intervient pour une durée de 1 heure minimum.
La famille s’engage à signaler ses besoins de garde et toute modification de prise en charge, au plus
tard 8 jours avant l’accueil. Dans le cas d’impossibilité d’intervention, le service vous informera dans
les meilleurs délais.
Ces fiches horaires servent à pointer et à facturer les heures réservées. A la fin de chaque semaine
cette fiche est vérifiée et signée par le parent.

•
•

Vous ne rentrez pas à l’heure prévue, vous devez prévenir l’auxiliaire qui prend en charge
vos enfants. En cas d’extrême retard, la personne à prévenir en cas d’urgence sera sollicitée.
Si plusieurs annulations (de moins de 24 heures ou sur place) se succèdent sans raison
particulière, une exclusion définitive du service sera envisagée après deux avertissements
de la responsable.
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on des disponibilités.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

DIRECTION
PERSONNELS
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ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION
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PERSONNELS ET RÔLES

Responsable du multi
accueil
Éducatrice de jeunes
enfants (EJE)

Référente
administrative

•
•
•
•
•

Responsable du bon fonctionnement de la structure
Accueille les familles et met en place un suivi de prise en charge
Encadre et anime l’équipe
Assure la communication avec les partenaires extérieurs
Garantit la mise en œuvre du projet éducatif et pédagogique

•

Assure les missions administratives du service (facturation des familles
en supervisant les récapitulatifs d’heures mensuels des auxiliaires de
familles).

Éducatrice de jeunes
enfants (EJE)

Auxiliaires de famille
(Intitulé donné aux professionnels intervenants au domicile)
Les professionnels qui interviennent auprès des enfants en situation de handicap sont volontaires
dans cette démarche.
Nous privilégions, les Éducateur de jeunes enfants (EJE) ainsi que toutes autres personnes
sensibilisées au handicap (Auxiliaire de puériculture (AP), CAP Petite enfance, auxiliaire justifiant
d’expérience …).
•
•
Missions transversales

•
•
•

Travaille en coopération avec l’équipe, la responsable et l’association
dans le respect du projet d’établissement ;
Prend en charge le quotidien de l’enfant, participe à son éveil et à son
épanouissement ;
Adapte des temps éducatifs et pédagogiques aux capacités de
l’enfant ;
Assure le relais parental ;
Assure une relation de partenariat avec les intervenants qui évoluent
autour de l’enfant.
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Des réunions d’équipe mensuelles, des études de cas bimestrielles, des réunions à thème et des
temps d’analyse des pratiques permettent aux auxiliaires de familles de se rencontrer et d’échanger.
Des formations internes en lien avec le développement de l’enfant, les spécificités liées au handicap
(autisme, troubles du comportement, …) et les connaissances du travail à domicile sont menées.
Des rencontres avec des structures médico-sociales sont envisageables afin de répondre à des
problématiques et/ou des questionnements émergents des auxiliaires de familes.
Des conférences dans le champ de la petite enfance (gestion des colères, bientraitance, les pleurs du
tout-petit…) sont régulièrement proposées à l’équipe de Bout’chou service.
Des visites à domicile sont mises en place par l’équipe encadrante afin de faire émerger la réflexion
professionnelle des auxiliaires de familles.
La responsable reste en contact téléphonique soit depuis le bureau au Siège, soit via le téléphone
d’astreinte afin de maintenir un lien régulier avec les auxiliaires et répondre à leurs questionnements
éventuels.

RÔLE DES AUXILIAIRES DE FAMILLES
Les professionnels interviennent dans tous les moments de la vie quotidienne de vos enfants, en
respectant vos demandes en tant que parents, le rythme, le développement de l’enfant ainsi que les
valeurs éducatives du service :
•
•
•
•
•

Sommeil : horaires, habitudes.
L’habillage – le déshabillage : vêtements / pyjama des enfants à disposition.
Les soins : bain, douche, brossage de dents, change…
Les soins spécifiques : traitement eczéma, asthme…avec ordonnance médicale.
Les repas : Ces derniers doivent être préparés par les parents (uniquement du réchauffage de
plats par l’auxiliaire). A partir du moment où l’enfant a une alimentation diversifiée, nous vous
demandons de préparer une petite portion supplémentaire afin que l’auxiliaire puisse partager
ce moment avec le ou les enfant(s). Cela sera à définir avec le professionnel lors de la première
rencontre.

L’équipe travaille autour de l’apprentissage de l’autonomie. De ce fait, nous incitons les enfants à
« faire seul » en fonction de leur âge et de leurs compétences.

ACCUEIL DES STAGIAIRES
Bout’chou Service reçoit, pour une période et en nombre limité, des élèves qui effectuent un stage
dans le cadre de leur formation ; il s’agit en général d’élèves éducateurs de jeunes enfants (stage sur
les dynamiques partenariales et institutionnelles), BAC Pro Services à la Personne, …
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INSCRIPTION
PRÉSENTATION ET PREMIER CONTACT

ORGANISATION DE L’ACCUEIL

AUTORISATIONS PARENTALES
LIEN AVEC LES FAMILLES
PROJET ÉDUCATIF ET CULTUREL
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INSCRIPTION ET DOCUMENTS NÉCESSAIRES
L’inscription a lieu au Siège de l’Association, du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Documents nécessaires :
 Livret de famille ou copie intégrale de l’extrait d’acte de naissance ;
 Attestation de paiement CAF (RSA) ou avis d’imposition sur le revenu pour les familles non
allocataires ;
 Attestation d’assurance responsabilité civile au nom de l’enfant ;
 Attestation d’assurance habitation en cours ;
 Jugement en cas de séparation ou de divorce ;
 Notification MDPH ou justificatif équivalent ;
 Contrat de travail ou attestation d’entrée en formation ;
 Carnet de vaccinations
 (Facultatif : Certificat médical d’autorisation à donner du paracétamol – à renouveler tous les
3 mois)

Tout changement d’adresse, de situation, de numéro de téléphone doit être signalé dans les plus
brefs délais !

PRÉSENTATION ET PREMIER CONTACT
Le premier contact avec l’enfant et sa famille est mis en place en fonction des disponibilités de chacun.
L’objectif est d’instaurer un climat de confiance entre le service, vous-même et l’enfant.
Les auxiliaires de famille doivent obligatoirement prendre contact afin de vous rencontrer et ainsi
que vos enfants avant la première intervention.
Durant cette rencontre il vous sera demandé d’exposer leurs attentes et les habitudes de vos enfants,
d’expliquer où se trouvent les objets utiles (serviettes, couverts, jeux, produits de toilette…).
Chaque présentation vous est facturée une heure à chaque fois, et l’auxiliaire est rémunérée.
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LES AUTORISATIONS PARENTALES
INTERVENTION D’UNE TIERCE PERSONNE DANS LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
Dans le cas d’un relais au domicile, celui-ci devra être effectué par un adulte (de plus de 18 ans).
Le nom de cette personne devra être inscrit sur le dossier du ou des enfants. Et cette dernière devra
pouvoir justifier de son identité.
Si le nom ne figure pas dans le dossier, il est obligatoire que la responsable du service en soit informée
(SMS, message vocal ou email).

MISSION ENTRE BOUT’CHOU SERVICE ET UNE STRUCTURE ACCUEILLANT LES ENFANTS
(CRÈCHE, ÉCOLE, ASSISTANTE MATERNELLE…)
•
•
•

Le nom et l’adresse des structures d’accueil de journée nous sont communiqués.
Les autorisations de transport sont complétées et signées.
Un trombinoscope (daté et signé) vous est donné aux familles lors de l’inscription (un
exemplaire pour vous et un pour chaque lieu d’accueil de l’enfant)

SORTIES ET ATELIERS
Dans le cadre du projet éducatif, des sorties régulières sont proposées (cinéma, piscine, spectacle,
parc…). Vous pouvez donc signer des autorisations de sorties et de prise de photos.

SANTÉ DE L’ENFANT
•

•

•

Une autorisation de soins et d’hospitalisation est également signée.
En cas d’urgence médicale, la responsable puis les parents sont informés immédiatement.
L’auxiliaire de famille accompagne l’enfant dans la mesure du possible jusqu’à l’arrivée des
parents. Seuls les parents peuvent autoriser la sortie de leur enfant de l’établissement
hospitalier.
Aucun
médicament
ne
sera
donné
sans
ordonnance
médicale.
Dans le cas où un certificat médical est fourni afin d’administrer du paracétamol, ce dernier
doit être renouvelé tous les 3 mois.
La prise de température se fait en axillaire (sous le bras de l’enfant, au milieu de l’aisselle).
La température de l’enfant sera inscrite sur la fiche de surveillance dans le cahier de liaison.

En cas de maladie et/ou de fièvre constatée en présence de l’auxiliaire (température supérieure à
38,5°C), ce dernier avertira par ordre : La responsable, vous-même, ou la personne à contacter en cas
d’urgence.
En lien avec le contexte sanitaire, des informations et des règlementations sur le COVID 19 seront
précisés aux familles.

PRÉVENTION DES RISQUES DOMESTIQUES
En lien avec l’agrément délivré par la PMI, nous vous sensibilisons à la prévention des risques
domestiques au moyen d’un document intitulé « Prévention : sécurité à la maison » et vous
remettons un livret de l’INPES.

DÉCHARGE PARENTALE
Pour les enfants de plus de 11 ans qui ne nécessitent pas d’être prise en charge par Bout’chou service,
les parents complètent et signent une autorisation de décharge parentale.
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LE LIEN AVEC LES FAMILLES
Notre intervention à votre domicile sous-tend un respect complet de l’attente parentale.
Des cahiers de liaison sont mis en place pour formaliser vos attentes parentales dans tous les moments
de la vie quotidienne de votre enfant. Les points importants de la prise en charge y figurent : activités,
appétit de l’enfant, informations autour de l’hygiène…
Bout’chou service travaille autour de l’accompagnement à la fonction parentale.
Nous cherchons à créer du lien dans une dimension de partage et de convivialité. Il vous sera proposé
plusieurs fois dans l’année des temps de rencontre, festifs et conviviaux.
Bout’chou service est un mode d’accueil « transitoire ». L’équipe se mobilise pour trouver avec vous
des solutions durables. Des rencontres trimestrielles nous permettrons de faire le point ensemble sur
l’avancée de vos recherches.
Une enquête de satisfaction vous sera également proposée afin de recueillir vos impressions quant à
la qualité du service.
Les auxiliaires doivent obligatoirement prendre contact avec vous dès qu’elles reçoivent leur
planning (au plus tard le jeudi soir) pour vous informer de leur venue.
Si aucun auxiliaire n’a téléphoné le vendredi pour la semaine qui suit, les familles doivent contacter le
02 47 66 12 34 pour plus d’information.

PROJET ÉDUCATIF ET CULTUREL
Le rôle de Bout’chou Service et particulièrement de ses auxiliaires de familles comporte une
dimension pédagogique et éducative. Des activités adaptées sont ainsi proposées aux enfants afin de
les accompagner dans leur épanouissement personnel.
Les écrans (télévision, tablette…) ne sont pas autorisés. En effet, les interactions, avec les enfants
sont favorisées (lecture d’une histoire, échanges, jeux…).
Dans le cadre de notre projet « d’accès à la culture » nous incitons les auxiliaires à faire des sorties
avec les enfants et cela plus particulièrement le samedi. Nous recensons régulièrement les sorties
gratuites (parc, spectacles, visites…).
Nous travaillons en partenariat avec l’association « Culture du cœur » ce qui nous permet d’avoir des
places de spectacles, cinéma, et autres sorties pour les enfants et les auxiliaires de familles
accompagnants.
De plus, les salariés peuvent sur votre demande, accompagner vos enfants à la piscine, cinéma ou
autres sorties payantes. Néanmoins, les frais seront à votre charge (enfants et auxiliaires).
L’association prendra en charge les frais kilométriques.
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LE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Tous les auxiliaires de famille disposent d’un sac. Ce choix a été fait pour laisser les mains libres à
l’intervenant, afin de préserver la sécurité des enfants.
Composition de base : Un téléphone portable, une trousse de secours, une pochette de crayons de
couleurs et/ou feutres et le dossier de la famille.
Le sac est un repère et une source de satisfaction pour l’enfant. Chaque professionnel le compose en
fonction des enfants accueillis (âge, besoins, envies…). Pour cela, une ludothèque et une bibliothèque
sont à disposition de l’équipe permettant de proposer aux enfants du matériel adapté à son
développement.
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CHANGEMENTS DE SITUATION
FACTURATION

MODALITÉS ADMINISTRATIVES

PAIEMENT
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CHANGEMENTS DE SITUATIONS
Les familles informeront par écrit tout changement familial afin que ces données soit prise en compte
dans le calcul de leur tarification horaire. Les modifications seront prises en compte à partir du 1er
jour du mois suivant en lien avec les données transmises à la CAF.
Pour les enfants en situation de handicap, le taux d’effort qui est appliqué sera minoré dès lors
qu’une famille que vous assumez la charge d’un enfant en situation de handicap reconnu par la
MDPH.
En cas de changement de situation familiale pendant le contrat d’accueil, le taux d’effort peut être
modifié selon les conditions suivantes :

TARIFICATION
Un barème institutionnel des participations familiales est appliqué à toutes les familles relevant du
régime général qui confient régulièrement ou occasionnellement leur enfant à une structure
bénéficiant d’une participation de la Caf appelée Prestation de Service Unique.

« La participation horaire des familles est fonction du barème obligatoire défini au
niveau national par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales, sur la base du
revenu figurant sur CDAP ou à défaut correspondant au revenu net imposable tel
que figurant sur l’avis d'imposition concernant les revenus N-2 avant abattement
des 10 % ou des frais réels. Sont concrètement pris en compte les revenus N-2 (2
ans avant l’année en cours). Seules sont déductibles les pensions alimentaires
versées telles que figurant sur l'avis d'imposition. »
Extrait du guide PSU 2020
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Pour l’année 2021, les ressources à prendre en compte sont celles de 2019.
Le montant de la participation de la famille est défini par un taux d’effort appliqué à ses ressources et
modulé en fonction du nombre d’enfants à charge au sens des prestations familiales soit la formule
suivante :
Revenu annuel
12

X taux d’effort horaire = tarif horaire

Concernant les enfants de plus de 6 ans pris en charge, ce barème appliqué tient compte du
quotient familial de la Caisse d’Allocations Familiales auquel est ajouté 1 euro.

LE TAUX D’EFFORT 2020
À appliquer en fonction de la composition familiale :
Nombre d’enfants
1
2
3
4
5

Exemple : Taux d'effort par heure facturée en accueil collectif
0.0615 %
0.0512%
0.0410%
0.0307 %
0.0307 %

BARÈME 2020 : PLANCHER / PLAFOND
Ressources mensuelles plancher : 711.62 euros (le plancher retenu pour le calcul du tarif minimum
correspond au RSA annuel pour une personne isolée avec un enfant déduction faite du forfait
logement)
Ressources mensuelles plafond : 5 800 euros
La Caf met à jour le taux d’effort et les barèmes chaque année.

CONSULTATION DES DONNÉES ALLOCATAIRES PAR LES PARTENAIRES (CDAP)
La Caf Touraine demande aux gestionnaires d’accéder directement à la consultation des dossiers
allocataires via un service de communication électronique, mis en place par la branche Famille
(ressources, nombre d’enfants à charge). Une convention de service entre la CAF et la structure
garantissent le respect des règles de confidentialité et fait l’objet d’un avis favorable de la Cnil.

ENQUÊTE FILOUE
Des données à caractère personnel seront transmises de manière anonyme à la CNAF à des fins
statistiques relatives aux publics accueillis dans les EAJE.

FACTURATION
Lors de l’inscription, il sera demandé aux parents une adhésion à l’association CISPEO Petite Enfance,
d’un montant de 5€ (pour l’année scolaire).
La facturation est mensuelle et payable dès sa réception.
La facturation repose sur le principe d’une tarification à la demi-heure (en pratique, une tolérance de
10 minutes est appliquée)
ex : 1h15 de garde = 1h30 facturée
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NON-PAIEMENT
En cas de non-paiement de la facture en cours, nous serons dans l’obligation d’interrompre nos
interventions dès le mois suivant, à une date butoir fixée par le service.

ANNULATIONS
Les annulations faites moins de 24h avant l’intervention prévue seront facturées (sauf en cas de
maladie de plus de 3 jours avec certificat médical à l’appui).

TAUX HORAIRES (à l’inscription)
•
•

Tarif horaire – de 6 ans : …………… € (révisable à chaque changement de situation)
Tarif horaire + de 6 ans : …………… € (révisable à chaque changement de situation)

Le tarif horaire se décline par heure et par enfant.

PAIEMENT
•
•
•
•

Par chèque à l’ordre du Multi accueil – CISPEO Petite Enfance,
En espèces,
En CESU prépayés,
Par virement sur demande d’un RIB de l’association.
LE PAIEMENT DEVRA ÊTRE EFFECTUÉ AVANT LE 11 DU MOIS SUIVANT
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