
Addai
Agence départementale de développement 
de l’accueil individuel 

Aides financières  
pour l’accès des familles en insertion 
à un mode d’accueil individuel  
du jeune enfant

Information à destination des professionnels
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L’Addai, l’Agence 
départementale de 
développement de 
l’accueil individuel 
est une structure co-
portée par la Caf et le 
Département de la  
Seine-Saint-Denis. 
L’Addai a vocation à 
améliorer l’adéquation 
entre l’offre d’accueil 
individuel du jeune 
enfant et les besoins 
des familles. Dans 
cet objectif, le 
développement d’une 
offre d’accueil adaptée 
aux besoins spécifiques 
de certaines familles 
(parcours d’insertion, 
horaires atypiques, 
enfants porteurs de 
handicap, etc) est une 
priorité d’action.

L’accès à un mode 
d’accueil du jeune 
enfant constitue l’un 
des premiers freins à la 

reprise d’emploi ou à 
l‘entrée en formation des 
familles en insertion, et 
tout particulièrement 
pour les mères. Ce guide 
a donc vocation à aider 
les professionnels 
qui accompagnent au 
quotidien ces familles, 
en leur permettant 
d’avoir une meilleure 
information sur les 
aides mobilisables 
pour financer un mode 
d’accueil du jeune enfant.

L’accompagnement des 
familles en insertion 
constitue un enjeu 
primordial pour le 
Conseil général  et la 
Caf de la Seine-Saint-
Denis. Cette volonté 
commune se traduit par 
un ajustement constant 
des dispositifs aux 
besoins spécifiques des 
bénéficiaires de la Seine-
Saint-Denis.

Introduction
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Fonctionnement des aides
La majorité des aides se présente 
comme des « coups de pouce 

 qui permettent de 
soutenir la mise en place du mode 
d’accueil lors de la reprise d’activité. 
Ces aides ne sont 

 lors de l’entrée en 
formation ou du démarrage d’un 
contrat de travail.

Toutefois, il existe également des 
 qui permettent 

de réduire le coût du mode d’accueil, 
le temps de terminer sa formation 
ou de pérenniser son emploi.

Certaines aides sont également 
conçues pour 

 dans ses 
recherches et lui permettre de 

pendant ses démarches diverses.

 destinées 
aux parents-employeurs d’un(e) 
assistant(e) maternel(le), qui 
viennent s’ajouter aux aides 
présentées dans ce document.
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1. Pour les allocataires du RSA socle entrant en formation

CMG* de la Caf + ADAJE* et Complément frais de garde du Conseil 
général= aucune prise en charge par la famille

CMG de la Caf + Complément frais de garde du Conseil général
= aucune prise en charge par la famille (salaire et cotisations sociales 
comprises)

APRE* départementale versée par le Conseil général : 310 € minimum

APRE nationale - Aide aménagée à la garde d’enfant (AGE) versée par
Pôle emploi : de 212 € à 660 €

* CMG = complément mode de garde; ADAJE = allocation départementale de l’accueil du jeune enfant; 
APRE = aide personnalisée de retour à l emploi; 
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2. Pour les allocataires du RSA socle  
 reprenant une activité professionnelle

3. Pour les parents isolés demandeurs d’emploi
 ou bénéficiaires du RSA socle

Comme tout , pour l’emploi d’un(e) professionnel(le) 
chargé(e) de l’accueil de leurs enfants : 

CMG de la Caf + ADAJE du Conseil général (pour l’emploi d’un(e) assistant(e) 
maternel(le) jusqu’aux 3 ans de l’enfant).

 APRE départementale versée par le Conseil général : 310 € 
minimum

APRE nationale - Aide aménagée à la garde d’enfant (AGE) versée
par Pôle emploi : de 212 € à 660 €

Il existel’AGEPI* de Pôle emploi : à partir de 170 € (non cumulable avec 
 l’APRE).

* AGEPI = aide à la garde d’enfant pour parents isolés.
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 Aides de la Caf

Aides financières Conditions d’attribution
Montant des aides  

pour les bénéficiaires  
des minima sociaux

CMG
Complément 
mode de 
garde (Paje)

Aide 
aux 
projets
des 
familles

Mise à jour du 01/01/2011

Aides financières pour l’accès des familles en   
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Versement Délais de versement
Cumulable 

avec d’autres aides

  inserti on à un mode d’accueil du jeune enfant
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Aides du Consei l général

Aides financières Conditions d’attribution
Montant des aides  

pour les bénéficiaires  
des minima sociaux

ADAJE
Allocation
départementale 
pour
l’accueil  
du jeune enfant

APRE *
départementale

Aide 
personnalisée de 
retour à l’emploi

Complément
frais de garde

Mise à jour du 01/01/2011
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Versement Délais de versement
Cumulable 

avec d’autres aides

Aide non pérenne 
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 Aides de Pôle emploi

Aides financières Conditions d’attribution
Montant des aides  

pour les bénéficiaires  
des minima sociaux

AGEPI 
Aide à la garde 
d’enfants pour 
parents isolés

Entre 15h et 35h 
hebdomadaires de travail : 

Moins de 15h :

AGE 
Aide aménagée 
à la garde d’enfant 
(APRE nationale)

Entre 15h et 35h 
hebdomadaires de travail :

Moins de 15h par semaine  
ou 64h par mois :

Mise à jour du 01/01/2011
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Versement Délais de versement
Cumulable 

avec d’autres aides

Aide non pérenne : 

Aide non pérenne :
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L’Addai reçoit sur  rendez-vous. 
Ses locaux se situent :
Immeuble Diderot
2 bis rue Pablo Picasso
93000 Bobigny
Métro : Bobigny Pablo Picasso (L5)
Téléphone : 01 48 96 99 22 
ou 01 48 96 99 24 
Mail : addai93@addai93.fr 
lrocherieux@addai93.fr 
dgabriel@addai93.fr

Des informations sont disponibles 
sur les sites :

> du Conseil général  
www.seine-saint-denis.fr

> de la Caf  
www.mon-enfant.fr

Informations pratiques


