
METTRE EN ŒUVRE DES CRITÈRES DE 
PRIORISATION 

La Caf du Rhône souhaite soutenir des projets de loisirs s’adressant 
prioritairement aux enfants issus de familles vulnérables à savoir : les familles 
monoparentales, en précarité financière, en parcours d’insertion sociale ou 
professionnelle, avec situation de handicap ou maladie chronique, avec parents 
mineurs. 
Pour cela, nous conseillons de mettre en place des commissions d’admission 
avec un système de scoring. En ce cas, chaque situation permet à la famille 
d’obtenir un nombre de points associés. Après étude des situations en 
commissions d’admission, les familles avec le scoring le plus élevé accèdent en 
priorité aux places disponibles. Pour faciliter la mise en œuvre des commissions, 
plusieurs leviers existent : 

 Établir des critères de priorité en lien avec des orientations politiques. 

 Informatiser les demandes des familles. 

 Organiser autant de commissions que de périodes d’inscription pour  
 augmenter les chances des familles d’accéder à l’offre. 

 Organiser un partenariat efficient avec les acteurs sociaux du territoire  
 susceptibles d’orienter des familles vers votre accueil (par exemple :  
 travailleurs sociaux de la MDM/MDR, permanence emploi formation,  
 missions locales, pôle emploi, acteurs du handicap, etc.) 

METTRE EN PLACE UNE 
AMPLITUDE HORAIRE 
ADAPTÉE 

Lorsque les familles en activité professionnelle 
représentent une part importante de votre 
public, votre amplitude horaire d’accueil doit 
prendre en compte leur temps de trajet domicile/
travail. Plus ce temps de trajet sera important, 
plus votre amplitude horaire doit être étendue. 
L’opportunité d’une proposition d’accueil avant 
8h et après 18h doit systématiquement être 
étudiée. 

DÉVELOPPER UNE 
COMMUNICATION ADAPTÉE 
ET « ALLER VERS »  
LES PUBLICSS VULNÉRABLES 

Pour communiquer en direction de tous les 
publics, tout en mobilisant un réseau de partenaires 
susceptibles d’orienter vers votre accueil de loisirs 
un public cible (Maison de la Métropole ou du 
Département par exemple), il convient de multiplier 
les canaux d’information (numériques, oraux, papiers).
En parallèle, nous conseillons lorsque vous 
intervenez en direction d’un public résidant en QPV/
QVA de développer des animations de proximité, 
notamment pour mobiliser un public « éloigné » qui 
ne fréquente pas votre accueil de loisirs. 

EVITER LES SYSTÈMES 
D’INSCRIPTION 
ENTIÈREMENT     
 DÉMATÉRIALISÉS  

La dématérialisation de l’ensemble des 
procédures administratives représente un défi 
pour garantir l’accès aux services par tous. 
Nous conseillons donc, lorsqu’un accueil de 
loisirs développe un système d’inscription 
numérique, de toujours proposer en parallèle 
des permanences d’inscription physiques 
ou des permanences numériques d’aide aux 
démarches d’inscription. 

PRIVILÉGIER LES FORMULES D’INSCRIPTION À LA 
CARTE 

L’utilisation de la réservation avec des formules imposées ne doit pas aboutir 
à ce que les familles ayant des revenus modestes et/ou ayant besoin d’un 
faible volume d’heures d’accueil se voient écartées de l’accès à l’accueil de 
loisirs. Ainsi, nous préconisons des formules d’inscription « à la carte » avec 
par exemple pour l’extrascolaire, la possibilité de s’inscrire en demi-journée 
sans repas.  

METTRE EN PLACE UNE TARIFICATION 
ACCESSIBLE 

La circulaire de 2008-196 précise les conditions d’éligibilité à la prestation de 
service ordinaire (PSO)  pour les accueils de loisirs : 

 proposer une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale,

 proposer une accessibilité financière pour toutes les familles au moyen de  
 tarifications modulées en fonction des ressources. 

Les accueils de loisirs doivent proposer des tarifications modulées en fonction 
des ressources des familles. Cette modulation peut être effectuée selon le 
quotient familial Cnaf, les ressources annuelles imposables, ou les ressources 
mensuelles. Le critère du QF est l’indicateur le plus équitable puisqu’il est le 
seul à prendre en compte la typologie de la famille et notamment le nombre 
d’enfants, l’éventuel handicap, et l’ensemble des prestations sociales perçues. 
Aujourd’hui, dans la grande majorité des cas, les gestionnaires d’accueils de 
loisirs du Rhône proposent une grille tarifaire en fonction des tranches de QF, 
générant ainsi des effets de seuil. Il est donc conseillé une modulation des 
tarifs selon un taux d’effort, plus juste. L’accueil de loisirs propose alors un tarif 
personnalisé et adapté aux revenus de chaque famille.

Nous conseillons les taux d’effort maximums suivants :

Cette fiche repère vous a donné des idées ? Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez notre dossier repères plus complet !  
Vous souhaitez augmenter l’accessibilité de votre accueil de loisirs mais vous avez besoin d’être accompagné dans cette démarche ?  
Les conseillers territoriaux et les techniciens enfance, jeunesse et parentalité Caf de votre territoire sont à votre écoute ! 

FICHE REPÈRES POUR FAVORISER 
L’ACCESSIBILITÉ DES 
ACCUEILS DE LOISIRS 
La Caf du Rhône a pour ambition d’augmenter l’accessibilité des familles aux offres de loisirs périscolaires et extrascolaires. Pour accompagner 
nos partenaires dans cette démarche, vous trouverez par entrée thématique des repères de mise en œuvre.

Taux QF 1h Taux journée Taux demi-
journée

Taux demi-journée  
+ repas 

0,00125 0,0125 0,005 0,0075

Pour simplifier la gestion de l’accueil de loisirs et  
consulter les QF des familles, vous pouvez demander  
une habilitation CDAP à l’adresse  
mon-compte-partenaires.cafrhone@caf.fr.  
Pensez également à inclure dans votre règlement  
intérieur une autorisation des familles à consulter  
leurs QF sur CDAP.

Le montant QF doit être multiplié par le taux d’effort  
pour obtenir le tarif forfaitaire :

QF x taux d’effort = Tarif forfaitaire
*QF plancher = 352        *QF plafond = 2968


