
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 
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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 !
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