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SPECIAL AIDE A LA FAMILLE


Les crêches:
Le Ministère économique et financier propose pour les
enfants des agents, des places dans des crèches
(municipales, inter-administratives, associatives ou
privées) situées à proximité des services.
Où se renseigner :
auprès de la délégation départementale de l’action sociale
de votre département sur le site Alizé
Au 31 décembre 2014, 504 places étaient disponibles.



Le CESU:
Le chèque emploi service universel (CESU) permet de
financer tout ou partie des frais engagés pour l’utilisation
d’un service de garde d’enfants (à domicile ou hors
domicile).
Cette prestation était réservée aux enfants de 0/6ans.
A compter de février 2015, il est étendu jusqu’à 12 ans tant
pour financer la garde d’enfants que pour le soutien
scolaire.

Dans un premier temps, cette nouvelle aide est déployée en Ile de
France, Rhône-Alpes et Nord-Pas de Calais.
La CGC veillera que cette nouvelle offre soit généralisée à
l’ensemble de la France au 1er janvier 2016.
Le bénéfice du CESU est soumis à condition de ressources. L’aide
est versée chaque année en une seule fois.

Où se renseigner : www.cesu-fonctionpublique.fr



Prêt pour le logement étudiant :
Depuis 2014, l’Alpaf accorde un prêt sans intérêt, pour financer les
dépenses liées à l’installation dans un logement, des enfants
poursuivant des études en France ou à l’étranger.
La location doit se situer dans une ville différente du domicile des
parents.
L’enfant doit être fiscalement à la charge de ses parents et être âgé
de 16 à 26 ans durant l’année scolaire.
Le montant minimum du prêt est de 500 euros et peut aller jusqu’à
1200 ou 1800 euros en fonction du revenu fiscal de référence.

Où se renseigner : www.alpaf.finances.gouv.fr

Recevez nos informations par mél sur simple demande à:
cgc.bn@dgfip.finances.gouv.fr
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