
 
MAISONS D’ASSISTANTS MATERNELS 

AIDE AU DÉMARRAGE CAF ET MSA 
POUR LES NOUVELLES MAM

 

La  Cnaf  a  souhaité  renforcer  l’accompagnement  des  Maisons  d’assistants  maternels  afin  de
garantir  une implantation pertinente de l’offre d’accueil,  la pérennité des projets de Mam et la
qualité de l’accueil en leur sein. 
Pour ce faire, une aide au démarrage est créée pour les nouvelles Mam qui :

• s’implantent sur un territoire prioritaire,
• et qui signent une charte de qualité avec la Caf, le Conseil départemental et la Msa.

L’aide au démarrage 

C’est quoi : 
Une aide financière versée par la Caf et la Msa, destinée à l’achat d’équipements de la MAM
(matériel électroménager, d'équipements de puériculture, de jeux, de livres, de mobilier etc.) 
Montant de l’aide au démarrage CAF : 3000 €
Montant de l’aide au démarrage MSA : 1000 €

Pour qui : pour les nouvelles Mam :

• qui s’implantent  sur une commune sur un territoire prioritaire (le taux de couverture en
mode d’accueil est inférieur à 58 %),

• dont  au moins un(e)  des assistant(e)s maternel(le)s  exerçant dans la MAM a une expérience

professionnelle minimum de 2 ans soit  à domicile soit  en EAJE  (2 ans d'exercice minimum au
moment de la demande d'aide),

• qui remplissent les conditions pour adhérer à la « charte de qualité pour les MAM » et
sont signataires de la charte avec la Caf, le Conseil départemental et la Msa. 

Une demande d’aide au démarrage est à adresser :

1. Auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret - service unité administrative 
d’action sociale 
2 place saint Charles 45946 ORLEANS cedex 9
adresse mail :   action-sociale.caforleans@caf.cnafmail.fr

Elle doit être accompagnée d’une demande d’adhésion à la charte de qualité.

Si  la  MAM  remplit  les  conditions  d’attribution,  elle  reçoit  une  convention  de  financement  à
retourner signée à la Caf. 

L’aide de 3000 € est versée sur le compte de l’entité juridique gérant la Mam après réception de la
convention  de financement  Caf  « aide  au démarrage »  et  de la  charte  de  qualité  signée par
l’ensemble des partenaires.
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et 

• à la Mutualité Sociale agricole Beauce Coeur de Loire

adresse mail :   thiriar.laetitia@bcl.msa.fr   
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