Vous souhaitez une information sur les possibilités d’accueil de vos enfants (petits ou grands) qu’il s’agisse
du mode de garde, du coût, ou des aides financières.

Lieux / modes de gardes
Vous recherchez des informations concernant les possibilités de garde de vos enfants.
Le site accueil des jeunes enfants en Maine-et-Loire présente l’ensemble des possibilités/solutions de mode
de garde, ponctuel ou régulier, en fonction de votre lieu d’habitation.
Garde régulière, à temps plein ou à temps partiel (Assistante maternelle, crèche collective ou
familiale)
Garde occasionnelle en journée (Halte-garderie)
Horaires spécifiques (en horaires décalés le matin ou le soir, le week-end, la nuit).
Avant ou après l’école (Accueil périscolaire)
Le mercredi ou pendant les vacances scolaires
Garde à votre domicile
Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) pour renseignements
Le site vous propose également une recherche directe d’assistant(e) maternel(le) en fonction de votre
domicile ainsi qu’une liste complète des Relais d’assistante maternelle sur le département.
Toutes les assistantes maternelles ne se sont pas obligatoirement inscrites sur le site, pour avoir la liste
exhaustive des assistantes maternelle nous vous conseillons de vous rapprocher de la Maison
Départementale des Solidarités de votre secteur ou du Relais d'Assistantes Maternelles le plus proche.
Le site de la CAF, vous permet également de rechercher des informations sur les différents modes de garde.

Les aides liées à la garde d'enfant
Le complément de libre choix du mode de garde
Vous avez un enfant de moins de 6 ans et vous reprenez une activité.
une partie des charges liées à la garde de votre enfant à domicile ou par un assistant maternel agréé peut-être
couverte par la Caisse d'Allocation Familiale (CAF) ou la Mutualité Sociale Agricole (MSA).
Aides Pôle emploi
Vous êtes parent isolé, inscrit comme demandeur d’emploi à pôle emploi et vous reprenez un emploi.
Pôle Emploi, sous certaines conditions, propose une aide à la garde d’enfant pour les parents isolés.
Rapprochez-vous de votre conseiller pôle emploi pour vérifier votre éligibilité.
Autres aides possibles
Il existe un certain nombre d’aides soumises à des conditions d’éligibilité. Afin d’être informé au mieux des
aides auxquelles vous pourrez éventuellement prétendre, rapprochez-vous de votre référent ou conseiller ou
travailleur social. Il connaît votre situation et sera le plus à même de répondre à vos préoccupations.

Coût
Le site de la CAF, vous propose un outil de simulation du coût de mode de garde.
Les relais assistantes maternelles (RAM) peuvent vous apporter un premier niveau d’information sur le coût
des différents modes de garde.
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