
#1 
0 place de crèche 
fermée en raison 
de la crise 

Aides trAnsitoires  
Au fonctionnement

50 M€ en 2021

#2 
création  
de 12 000 places 
en crèche 

PlAn d’Aides 
excePtionnelles  
en investissement

52 M € en 2021 

#3 
majoration 
pérenne 
des aides au 
fonctionnement 
des crèches 

réduire le reste 
à chArge des 
structures

75 M € en 2021  
81 M € en 2022 

#4
renforcement de 
l’accompagnement  
des porteurs  
de projets  

APPui des cAf 
et du futur 
Pôle nAtionAl 
d’exPertise 

#5 
renforcement  
du soutien à  
l’accueil 
individuel

fAvoriser l’exercice 
regrouPé  
de lA Profession 
d’AssistAnts 
mAternels 
en mAisons 
d’AssistAnts 
mAternels (mAm) 

15 M € dès 2021

Accueil du jeune enfant :  
la caf vous aide  
à rebondir

le plan rebond  
petite enfance c’est :

Un plan destiné aux : 

> collectivités 

>  associations développant des solutions d’accueil  

+ 600 
Mam par an  
soutenues  
par les Caf

300 
millions d’euros   
supplémentaires  
sur 2 ans

Baisse du reste  
à charge en  
fonctionnement 

Forte baisse  
du reste à charge  
en investissement 

+ 7 000
euros d’aide  
à l’investissement  
pour chaque place  
créée pour  
les territoires  
et les publics  
prioritaires 

>  entreprises de crèches

>  assistants maternels se regroupant en mam 



Accueil du jeune enfant :  
la Caf vous aide à rebondir

Pour préserver l’offre existante et redynamiser la création de modes 
d’accueil, les Caf lancent un Plan rebond ambitieux de 300 millions 
d’euros supplémentaires sur 2 ans. 

#1 
Aides trAnsitoires Au fonctionnement – 50 m € en 2021  
mAintenir l’offre d’Accueil mAlgré les difficultés liées  
à lA crise sAnitAire covid-19 : votre cAf peut vous Aider  
à fAire fAce Aux difficultés finAncières rencontrées

Objectif

Éviter la destruction de places en crèches, en apportant un soutien financier immédiat  
aux structures les plus durement touchées par les baisses d’activité et de financement.  

Quand

En 2021

ce qui est proposé

Un soutien rapide et massif aux crèches confrontés à des baisses de fréquentation et 
des difficultés de trésorerie : 

>  Remise partielle et étalement des indus de Psu 2020

Le Plan rebond vous permet de bénéficier : 

• d’une remise de 50 % maximum sur les indus de Psu 2020
• d’un étalement du remboursement des indus restants pouvant aller jusqu’à 5 ans

>  Aide ciblée vers les structures fragilisées, financée par le « fonds publics  
et territoires » 

Pour les structures en difficulté n’ayant pas trop-reçu d’acomptes en 2020,  
des subventions peuvent être accordées au titre du Fonds publics et territoires  
(Fpt – axe 5) pour compenser de manière temporaire les difficultés financières. 

La Caf mobilise ce Fpt de manière massive en 2021, compte tenu de la situation 
particulière de 2020. 

Montant de référence : 250 € par place 



2

les critères pour en bénéficier

>  Être une crèche financée par la Psu ; 

>  Avoir un nombre d’heures facturées en 2020 inférieur de plus de 25 % au nombre 
d’heures facturées en 2019 ;

>  Ne pas avoir dégagé un excédent supérieur à 5 % de manière continue au cours  
des trois derniers exercices (2018, 2019 et 2020) ou être un établissement avec 
moins de deux ans d’ancienneté au 1er janvier 2021 ; 

>  Bénéficier d’un financement 2020 de la Caf (Psu + participations familiales + bonus 
mixité) inférieur à celui de 2019. 

exemple

Pour une crèche de 50 places en difficulté en 2020 et 2021, possibilité d’obtenir  
un financement exceptionnel ou une remise d’indus à hauteur de 12 500 €

vous souhaitez bénéficier de ces mesures ?  
votre caf est là pour vous aider !


