PRESENTATION DE L’APPLI MOBILE
CAF-MON-ENFANT
L’application mobile Caf-Mon-enfant permet d’accéder simplement et
rapidement à différents services pour faire garder vos enfants.

Trois espaces bien distincts
L’appli mobile Caf-Mon-Enfant propose 3 espaces selon les informations
recherchées :

① Je recherche : recherche géolocalisée d’un mode de garde,
② Combien ça coûte : simulation d’un coût de garde en crèche,
③ Evénements : sélection d’événements /actions locaux pouvant intéresser les
parents.
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L’espace « Je recherche »
L’espace « Je recherche » propose :
① une liste déroulante des différents modes de
garde,
② un service d’accompagnement à la recherche
d’assistantes maternelles (les Relais d’assistantes
maternelles : Ram).

Avec la possibilité de saisir une localité ou une
distance.
③ Les résultats sont présentés sur une carte.
④ En cliquant sur un résultat, vous accédez aux
informations complémentaires.
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PRESENTATION DE L’APPLI MOBILE
CAF-MON-ENFANT
L’espace « Combien ça coûte »
L’espace « Combien ça coûte » propose :
① la simulation du coût d’une crèche en complétant les 3 champs nécessaires à la simulation (revenu
mensuel, nombre d’enfants à charge et nombre d’heures mensuelles de garde souhaitée),
② une aide en ligne pour vous accompagner dans votre simulation.
③ Après avoir accepté les conditions générales, le résultat de votre simulation s’affiche. Vous avez la
possibilité de modifier votre simulation.
④ Dans ce même espace, l’onglet « Assistante Maternelle » propose des informations sur l’emploi
d’une assistante maternelle et les aides possibles.
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L’espace « Evénements »

Encore + pratique !
Présentation de l’appli mobile Caf-Mon-Enfant en vidéo
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L’espace « Evénements » propose des
événements selon :
① le département choisi dans la liste
déroulante,
② la situation familiale cochée :
• L’âge des enfants,
• La situation dans laquelle vous êtes :
séparation, absence d’un des
parents, deuil…
③ Les événements référencés près de
chez vous s’affichent . En cliquant sur
un résultat, vous accédez au détail et à
la description de l’événement.

