Ce règlement de fonctionnement intérieur s’applique à compter du 01/09/2018
Il tient compte du décret n°2000-762 du 1er août 2000, décret n°2007-230 du 20
février 2007 et le décret 2010-613 du 07/06/2010 relatif aux établissements et
services d’accueil des enfants de moins de 6 ans, modifiant le code de la santé publique.
La caisse d’allocation familiale des Bouches du Rhône, la commune de Saint Cannat et le
Conseil général participent au financement de cet établissement.
Préambule
Les établissements et les services d’accueil veillent à la santé, à la sécurité,
Au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Ils concourent à
l’intégration sociale des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie
chronique. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie
professionnelle et leur vie familiale.
Cet accueil peut être régulier, occasionnel, à temps complet ou à temps partiel.
Enfants et Loisirs est une association loi 1901 dont la vocation est l’accueil d’enfants de
0 à 6 ans. Pour fonctionner l’association reçoit un agrément du Conseil Général des
Bouches-du-Rhône et perçoit des subventions et des prestations de la Caisse
d’Allocations Familiales, du Conseil Général et du Conseil Régional.
La commune de Saint-Cannat est l’un des partenaires privilégiés de la structure par la
mise à disposition des locaux, et par sa participation financière au titre du Contrat
Enfance et Jeunesse.
Les parents d’enfants accueillis dans la structure, à jour de leur cotisation, sont
membres de droit de l’association.
Lors de l’Assemblée Générale annuelle, ils élisent leur Conseil d’Administration,
composé de 3 à 9 membres.
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Présentation de l’établissement
Modalités de fonctionnement de la structure
L’établissement est ouvert de 8h à 18 h 00, le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
L’établissement est fermé le mercredi, samedi, dimanche, jours fériés et pendant les périodes
de congés annuels :
3 semaines fermeture d’été
1 semaine en fin d’année
1 semaine en hiver, vacances scolaires
1 semaine au printemps, vacances scolaires
1 semaine représentant forfaitairement les jours fériés, un pont
Les différentes possibilités d’accueil
Accueil régulier : accueil sur réservation. Concerne tous les enfants qui fréquentent
l’établissement régulièrement selon un planning établi annuellement et dont la place est
réservée par contrat.
Accueil occasionnel concerne tous les enfants qui fréquentent l’établissement sur des
plages horaires et une durée d’accueil variables en fonction des places disponibles et du besoin
des familles. Le paiement est uniquement en fonction de la présence.
FONCTIONS DU REFERENT TECHNIQUE
Le gestionnaire a désigné une personne physique distincte de celles accueillant les enfants, qui
assure le suivi technique de l’établissement, l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du
projet d’accueil (article R2324-17 du CSP). Cette personne est le référent technique de la
micro-crèche.
Cette personne est titulaire du diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants ou d’infirmière.
Elle est garante du projet d’établissement et du respect du cadre réglementaire. elle veille à
l’organisation des activités dans le respect du projet éducatif.
Elle évalue et fait évoluer le projet d’accueil. elle apporte un soutien technique à l’équipe, veille
à garantir les normes d’hygiène et de sécurité au sein de la structure.
Elle régule le travail des professionnels et règle les éventuels différends.
Elle assure l’interface gestionnaire/personnel.
Elle est le référent des parents et travaille en étroite collaboration avec la directrice du multi
accueil.
En cas d’absence du personnel, le remplacement sera organisé en collaboration avec l’équipe du
multi accueil.
HORAIRES ET CONDITIONS D’ARRIVEE ET DE DEPART DES ENFANTS
Les arrivées
 Le matin : les arrivées se font entre 8h et 9 h 30
 l’après-midi : les arrivées se font de 12 heures à 12 heures 30 ou de 14 heures à 14h30.
A l’arrivée, il est conseillé aux parents de prendre suffisamment de temps afin de transmettre
toutes les informations utiles.
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Les départs
 les départs se font entre 12 heures et 12h30 pour la matinée et à partir de 16 h30
l’après midi
 Si l’enfant ne déjeune pas, le départ se fait avant 11 heures.
Les personnes autorisées sont obligatoirement majeures et doivent se munir d’une pièce
d’identité.
Si une personne vient chercher l’enfant exceptionnellement, elle devra au préalable être
mandatée par écrit par les parents.
 Les horaires d’arrivée et de départ doivent correspondre au plus près des besoins des
familles.
Si les décalages sont trop importants et fréquents, la directrice du multi accueil échangera
avec les parents pour réajuster les temps horaires contractualisés pas les parents.
Le Retard
Si un imprévu devait retarder l’heure de départ prévu dans le planning, le personnel devra être
prévenu afin d’organiser ce contretemps et informer l’enfant.
Si le retard intervient après 18h, une feuille de retard sera signée par la famille.
Si le retard se prolonge et sans appel de la famille, la directrice jugera du moment opportun
pour avertir la gendarmerie qui prendra les mesures nécessaires.
Si les retards devaient se répéter, l’Association Enfants et Loisirs pourraient ne plus assurer
la garde de l’enfant et les parents envisageraient alors une solution de garde mieux adaptée.
L’ADAPTATION
C’est une période obligatoire avant l’arrivée définitive de l’enfant à la crèche.
Elle est définie sur 1 semaine, sans tenir compte du planning définitif de l’enfant. La durée de
cette période peut varier exceptionnellement en cas de difficultés ou contraintes familiales.
Cette période est organisée avec la personne référente de l’enfant.
LES REPAS
Lors de l’inscription en structure d’accueil, la famille devra signaler toute particularité (allergie
alimentaire, choix diététique)
Les mères qui souhaitent continuer à allaiter pourront nourrir leur enfant dans un espace
adapté, le lait maternel pourra être apporté à la crèche en respectant les préconisations de
recueil, conservation, transport.
Afin de respecter les besoins alimentaires du nourrisson, l’alimentation lactée sera fournie par
la famille (lait maternisé).
Les biberons sont préparés à l’eau du robinet, si les parents le souhaitent, ils peuvent apporter
des bouteilles d’eau minérale qui seront conservées au réfrigérateur 24h.
Les menus sont établis par la Directrice gestionnaire en suivant les règles de diététique
infantile et préparés à la cuisine du multi accueil par le personnel de cuisine. La distribution des
repas s’effectue en liaison chaude. La diversification alimentaire suit le régime alimentaire
familial, la crèche n’assure pas l’introduction des aliments.
Les menus sont établis au mois et affichés chaque jour.
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Tout régime particulier pour raison de santé doit être validé, faire l’objet d’un PAI (projet
d’accueil individualisé) en concertation avec le médecin notifiant le régime et le médecin attitré
au multi accueil. Un panier repas porté par le parent sera autorisé si la crèche ne peut pas
suivre le régime de l’enfant. Il n’y aura pas de déduction du prix de repas.
LES VACCINATIONS
 L’enfant doit être soumis aux vaccinations prévues par les textes réglementaires pour
les enfants vivant en collectivité. Les vaccinations antidiphtérique, antitétanique et
antipoliomyélitique devront être faites à l’entrée ou tout au moins être en cours, suivant
l’âge de l’enfant.
 S’il n’y a pas de respect du calendrier vaccinal, le contrat sera suspendu le temps de
régulariser les vaccins.

L’ENFANT MALADE
 Un enfant malade ne pourra être accueilli dans l’établissement qu’à l’appréciation de la
référente technique.
 Une éviction peut intervenir pour un enfant atteint d’une maladie à contagiosité (à partir
des textes légaux qui définissent les durées d’éviction de la collectivité en fonction des
maladies).
Dans certain cas sa réadmission sera prise en compte sur présentation d’un certificat médical
attestant la possibilité de vie en collectivité.
 L’administration des médicaments est possible, mais doit rester exceptionnelle (idem
pour les traitements homéopathiques)
Les médicaments prescrits, dans leurs flacons d’origine, seront administrés dans
l’établissement selon le protocole suivant :
- Une ordonnance bien établie notifiant le nom, le prénom, l’âge, le poids de l’enfant
- La posologie et la durée du traitement
- Le médicament générique sera inscrit par le pharmacien sur l’ordonnance
Il est vivement conseillé aux familles de préciser au médecin prescripteur que l’enfant
fréquente la collectivité et qu’il est souhaitable d’éviter la multiplicité des prises.
Les traitements seront administrés matin et soir à la maison par les parents.

En cas de fièvre, l’équipe pourra administrer un antipyrétique, selon un protocole
établi.
Lors de l’admission la famille fournira une ordonnance spécifique mentionnant l’antipyrétique, le
seuil de température à partir duquel il doit être administré, la posologie, l’écart entre les 2
prises et la date de validité de l’ordonnance. Il en sera de même pour la prescription de
pommade et lotion.
 En cas de maladie chronique nécessitant une prise de médicament dans les temps
d’accueil, il sera rédigé un « projet d’accueil individualisé en collectivité » élaboré
conjointement entre la famille, les personnes référentes en matière de santé, le
médecin d’établissement du multi accueil et la référente technique de l’établissement.
 En cas d’urgence, l’enfant est évacué par les services de secours, vers le centre
hospitalier. La structure mettra tout en œuvre pour informer la famille le plus
rapidement possible.
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L’ensemble du personnel est formé régulièrement aux gestes d’urgence. Certains soins pourront
être pratiqués par tout membre du personnel désigné, sous la responsabilité de la référente,
avant l’arrivée des secours, selon des modalités fixées par le médecin de l’établissement du
multi accueil (protocoles d’urgence).
Il est demandé obligatoirement aux parents de signer lors de l’inscription, une autorisation
d’hospitalisation, d’intervention et de soins dans le cas d’une urgence médicale.

ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP OU PRESENTANT UNE MALADIE CHRONIQUE
La structure a également vocation à accueillir et favoriser l’intégration d’un enfant en situation
de handicap ou atteint de maladie chronique.
La structure aide au développement de l’enfant et au soutien de sa famille. Il est nécessaire de
veiller à ce que les conditions d’accueil soient adaptées.
L’intégration se fait en étroite collaboration avec les parents, l’équipe éducative et l’équipe
médicale chargée du suivi de l’enfant. Il est établi un projet d’accueil individualisé signé par les
parents, la référente technique et le médecin prescripteur de l’enfant.
Cet accueil pourra se poursuivre par dérogation jusqu’à 6 ans après concertation des équipes en
attendant son accueil dans une structure adaptée.
SECURITE
Il est INTERDIT d’apporter des jeux, des jouets de la maison, de porter des bijoux (même les
colliers d’ambre), des barrettes….. Tout objet ou vêtement susceptible d’être un danger pour
les enfants.

ASSURANCE
L’association Enfants et Loisirs a souscrit une assurance responsabilité civile pour tout
dommage corporel ou matériel causé à la personne ou au bien d’autrui, à l’occasion de son
service ou de sa mission.
Ne sont pas assurés : la destruction ou le vol des objets portés par l’enfant et de tout objet
personnel déposé à l’intérieur de la structure d’accueil (landau, poussette.).
Pour éviter tout désagrément de perte, nous préconisons de marquer les vêtements au nom de
l’enfant.
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PARTICIPATION DES PARENTS A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT
En début d’année scolaire,
une réunion est organisée pour informer les parents du
fonctionnement et du projet de vie de la structure.
Lors des manifestations et fêtes, (Noël, carnaval, fête de la musique, fête de fin d’année…) les
parents sont impliqués dans l’organisation et participent de façon active.
Le projet pédagogique élaboré par l’équipe est notre sens commun d’accueil et de travail. Il est
communiqué au parent pour lecture sur le site de l’association :
http://www.loucannatiou.fr/
Les statuts de l’association prévoient que des parents siègent au Conseil d’Administration et
puissent ainsi participer activement aux décisions et au développement de la structure d’accueil
de leur enfant.
Les parents qui le désirent peuvent donc s’investir davantage dans la vie de la structure en
devenant membre du Conseil d’Administration. Chaque année les élections ont lieu lors de
l’assemblée générale.

ARTICLE 1. CONDITIONS D’ADMISSION

EN ACCUEIL REGULIER
L’accueil régulier est subordonné à une inscription préalable sur une liste établie par ordre
chronologique et/ou en fonction de critères de priorité définis par l’association gestionnaire :
1.
demeurer sur la commune,
2.
y exercer une activité professionnelle
3.
aux habitants hors commune
L’objectif étant de répondre le plus largement aux besoins des familles dont les deux parents
exercent une activité professionnelle, poursuivent leurs études, sont en formation longue ou en
recherche d’emploi, mais également des familles engagées dans un parcours d’insertion sociale
et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire du RSA (circulaire n°105-2011
du 29 Juin 2011).

EN ACCUEIL OCCASIONNEL ET D’URGENCE
 L’accueil dit occasionnel et un temps d’accueil non défini. Ce sont les disponibilités
ponctuelles de planning qui permettent la présence de l’enfant.

L’accueil d’urgence pourra répondre à des besoins très ponctuels : stages
professionnels de courte durée, hospitalisation, bouleversement familial ou toute autre
situation particulière exprimée par la famille ou partenaires sociaux. Les demandes seront
étudiées au cas par cas et en fonction des places disponibles.

Règlement de fonctionnement 2018
Micro crèche « Mini Cannat’iou » Association Enfants et Loisirs
6

ARTICLE 2 : CONSTITUTION DU DOSSIER
Pièces à fournir :











Livret de famille
Justificatif de domicile
N° allocataire CAF
Avis d’imposition de l’année N-1,
Attestation d’assurance responsabilité civile
Carnet de santé
Un certificat médical établi par le médecin traitant pour l’admission en établissement
d’accueil pour les enfants de plus de 4 mois
Une ordonnance précisant l’administration d’un antipyrétique
Justificatif de l’autorité parentale pour les couples séparés ou divorcés
RIB (relevé d’identité bancaire)
Le dossier doit être complet au moment de l’inscription.
ARTICLES 3: BAREME CNAF ET TAUX D’EFFORT

L’application du barème défini par la Caisse Nationale des Allocations Familiales est obligatoire
et concerne tous les modes d’accueil.
Le taux d’effort horaire des familles est calculé en fonction des ressources et de la
composition de la famille, en référence au barème national et aux modalités de calcul élaborés
par la Caisse Nationale des Allocations Familiales
Un enfant en situation de handicap à charge de la famille, même s’il ne s’agit pas de l’enfant
accueilli dans la structure, permet d’appliquer le taux d’effort immédiatement inférieur.
Nombre d’enfants

Taux d’effort par heure facturée

1 enfant
2 enfants
3 enfants

0.05%
0.04%
0.03%

4 enfants
0.03%
5 enfants
0.02%
ième
ème
A partir du 5
enfant et jusqu’au 10
enfant à charge le taux d’effort par heure facturée
est à 0.02%.
La participation familiale est évaluée à l’heure. L’unité de compte de la facturation est l’heure.

ARTICLE 4 : L’ASSIETTE DES RESSOURCES
Les revenus à prendre en compte sont :
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 Les revenus inscrits :

sur l’avis d’imposition le plus récent (n-1) avant tout abattement. Tous les revenus
imposables doivent être pris en compte : revenus salariés, revenus de subvention
imposables (ASSEDIC, maladie, maternité), revenus fonciers, immobiliers et financiers,
pensions de toutes natures imposables (pensions alimentaires, pensions d’invalidité,
retraites, rentes viagères…), les bourses d’étude imposables…
- les ressources retenues par la caisse d’allocations familiales pour le calcul des
prestations. (site professionnel CAFPRO)
 Les seules déductions admises sont les pensions alimentaires versées.
-

Sont donc exclues toutes les prestations sociales non soumises à l’impôt sur le revenu type
RSA, API, AAH, APE, à taux plein ou partiel, rente ou accident…

Le forfait mensuel est établi au vu des ressources réelles de la famille sur présentation
des originaux ou de la consultation de CAF PRO.

ARTICLE 5 : PRIX PLANCHER, PRIX PLAFOND
La participation de la famille est progressive entre le prix planché et le prix plafond.
Le prix planché est fixé annuellement par la caisse d’allocations familiales.
Le prix plafond est fixé annuellement par le gestionnaire.
Voir ANNEXE 2
ARTICLE 6 : LA MENSUALISATION
Au moment de l’inscription, il sera procédé au calcul personnalisé du nombre d’heures
hebdomadaires en fonction des besoins exprimés par les parents.
Le calcul tient compte des fermetures de l’établissement.
La structure totalise 45 semaines de fonctionnement annuel.
Calcul des 45 semaines :
52 semaines annuelles

- 7 semaines de fermeture correspondant à :

- 3 semaines fermeture d’été
- 1 semaine en fin d’année (vacances scolaires de Noël)
- 1 semaine en hiver (vacances scolaires)
- 1 semaine au printemps (vacances scolaires)
- 1 semaine représentant forfaitairement les jours fériés
Les parents s’engagent à régler le volume d’heures annuelles réservées.
La mensualisation consiste à lisser sur la durée du contrat le paiement des heures
contractualisées.
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Le montant total des participations familiales est divisé par le nombre de mois de présence de
l’enfant. La dépense mensuelle est d’un même montant chaque mois sous réserve d’éventuelles
heures supplémentaires ou de réductions pour absences déductibles.

Les dates de fermeture de l’établissement sont communiquées aux familles en septembre.

ARTICLE 7 : ACCUEIL OCCASIONNEL OU D’URGENCE
 L’accueil occasionnel sera facturé à l’heure en fonction du taux d’effort horaire de la
famille en fonction du présentéisme de l’enfant.
 Pour l’accueil d’urgence sociale, le tarif sera égal au tarif plancher défini par la CNAF
(voir annexe 2) lorsque la famille ne dispose pas de ressources imposables.
 Le montant sera facturé en fonction du présentéisme de l’enfant.
ARTICLE 8 : LA PERIODE D’ADAPTATION
Une période d’adaptation est nécessaire avant l’accueil. La facturation se fait au taux horaire
de la famille, elle est basée sur le présentéisme de l’enfant.
La durée de cette période peut variée exceptionnellement en cas de difficulté ou contraintes
familiales.
ARTICLE 9: REVISION DU CONTRAT





Les contrats sont révisés automatiquement au mois de Janvier au regard de l’année
fiscale N-1, la consultation se fait sur CAFPRO ou dernier avis d’imposition et font
l’objet d’un avenant.
En cours d’année, les familles doivent nous informer tous changement de situation.
Le contrat peut être modifié en cas de changement de situation familiale ou
professionnelle (voir annexe 3)
o

o

Pour les augmentations de planning et d’horaires, la demande se fait par écrit
avec 1 mois de préavis ; cette modification sera applicable le 1er du mois suivant
si la structure peut satisfaire à la demande.
Pour les diminutions de planning et d’horaires. la demande se fait par écrit avec 2
mois de préavis ; cette modification sera applicable le 1er du mois suivant.

Si l’établissement ne peut pas prendre en compte une modification de réservation de manière
définitive (nombre de places atteint) les souhaits seront satisfaits ponctuellement en fonction
des places libérées. La tarification se fera en fonction de la fréquentation.

ARTICLE 10 : DEPASSEMENT OCCASIONNEL
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Le dépassement du nombre d’heures prévu au contrat d’accueil doit rester exceptionnel
et donne lieu à une facturation supplémentaire.
Toute demi-heure commencée est due au-delà de 5 mn de dépassement d’heure d’arrivée
ou de départ, et sera facturée en fonction du taux d’effort horaire.

ARTICLE 11 : DEDUCTIONS AUTORISEES
o Déduction des périodes d’absence souhaitées par les familles. Celles-ci doivent
être communiquées, par écrit ou par courriel, sur des dates calendaires fixes, entre le 1er
et le 30 septembre pour l’année scolaire à venir.
o Pour les enfants rentrants en cours d’année, les périodes d’absences doivent être
communiquées dans le mois qui suit la signature du contrat.
o En cas d’annulation de ces périodes d’absence, la directrice se réserve le droit de
ne pas accueillir l’enfant au vu de la fréquentation de son unité de vie.
Déduction des périodes de maladie de l’enfant.
Cela concerne les maladies supérieures à 3 jours avec présentation d’un certificat médical
dans les 48 h.
La non facturation prend effet le 4ème jour calendaire de l’arrêt maladie à compter du 1er jour
d’absence et sur la base du tarif horaire. Toute journée commencée ne peut constituer le
premier jour de l’arrêt maladie. En cas d’éviction par le médecin de la crèche, la déduction
s’effectue au 1er jour.
L’ hospitalisation de l’enfant.
En cas d’hospitalisation, le certificat de séjour sera demandé et un remboursement
exceptionnel sera pratiqué le temps de l’hospitalisation.
Cas 4 : Fermeture exceptionnelle de la structure
Epidémie, grève, intempéries…

ARTICLE 12 : RADIATION
Lorsque la famille souhaite cesser d’utiliser définitivement les services de
l’établissement, elle doit en aviser la directrice, par écrit, 2 mois à l’avance.
Le non-respect de ce préavis entraînera une pénalité pécuniaire équivalente au paiement de la
durée du préavis, même si l’enfant n’est plus dans la structure
 Pour les enfants entrant à l’école maternelle, le contrat pourra prendre fin le 30 juin à
condition que la famille l’ait signalé au renouvellement du contrat en janvier.
 Toute absence prolongée et non signalée d’un enfant d’une durée d’ 1 mois entraînera sa
radiation d’office.
 En cas de déménagement (départ de Saint-Cannat), l’accueil pourra être poursuivi après
décision du conseil d’administration.
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ARTICLE 13:MODALITE DE REGLEMENT
Les facturations se font tous les mois à terme échu, elles sont envoyées par mail au plus tard le
5 du mois suivant.
Le règlement est exigible avant le 10 du mois.
Ci-dessous les Modalités de paiement:
- Prélèvement automatique,
- Chèques bancaires,
- Chèques CESU,
- Espèces.

ARTICLE 14 : ACCEPTATION DU REGLEMENT
Le présent règlement prend effet au 1er septembre 2018
Il n'a pas un caractère définitif et peut être modifié selon les besoins de l'établissement,
L’évolution de la législation, les demandes du Conseil Général et de la CAF 13, ...
Le règlement de fonctionnement est lu par chaque famille lors de l’inscription administrative
et signé pour accord sur le document de contrat.
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ANNEXE 1

PERSONNEL

Administration :
-

1 Directrice gestionnaire
1 secrétaire
1 référente technique

Encadrement auprès des enfants :
-

1 auxiliaire puéricultrice
2 Auxiliaires de crèche

Personnel de service :
-

1 agent polyvalent
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ANNEXE 2

TARIFICATION 2018

La participation de la famille est progressive avec un prix planché et un prix plafond fixé annuellement :
_ Le plancher est le forfait retenu en l’absence de ressources imposables, soit au 1er janvier 2018 à :
687.30 euros / mois.
Les éléments de calcul retenus sont les ressources réelles de la famille
_____________________________________________________________________________
Le tarif horaire minimum est fixé à : 0,34 pour 1 enfant
Le tarif maximum est fixé à : 2,92 euros pour 1 enfant
Pour l’accueil d’urgence sociale, le tarif sera égal au tarif plancher défini par la CNAF soit
0,34 € de l’heure lorsque la famille ne dispose pas de ressources.
Prestations complémentaires : Carte d’adhérent à l’association = 25 euros / an / famille.
- Les couches sont fournies par la crèche suivant un rythme nécessaire pour l’enfant. Les
parents ne désirant pas utiliser les couches fournies par la crèche peuvent subvenir eux-mêmes à ces
besoins. Aucun remboursement ne sera fait.
- Les repas et les collations sont compris dans le forfait horaire.
- Un trousseau sera à constituer à l’entrée et sera réassorti par les familles en cours d’année en fonction
des besoins.

CAF PRO
Nous vous informons que la Caisse d’Allocations familiales met à notre disposition un service Internet à
caractère professionnel qui nous permet de consulter les éléments de votre dossier nécessaires à
l’exercice de notre mission.
Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 06 Janvier 1978, nous vous rappelons que
vous pouvez vous opposer à la consultation de ces informations et nous contactant. Dans ce cas, il vous
appartient de nous fournir les informations nécessaires au traitement de votre dossier.
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ANNEXE 3

TABLEAU des événements suscitant un changement du taux d’effort
Tous changement doit être signalés à la CAF, ces changements sont alors pris en
compte (sous CAFPRO) ou directement par le partenaire pour les familles non
allocataires CAF.
Evènement familiaux :

Mariage, concubinage,
PACS
Divorce, décès, séparation,
détention totale
Arrivée d’un nouvel enfant
Départ d’un enfant du
foyer

Changement du tx d’effort le mois suivant l’événement ou dès le
mois de l’évènement si ce dernier se produit le 1er jour du mois
Changement du tx d’effort le mois suivant l’événement ou dès le
mois de l’évènement si ce dernier se produit le 1er jour du mois
Changement du tx d’effort le mois suivant l’événement
Changement du tx d’effort le mois suivant l’événement

Evènements professionnels :
Chômage total non indemnisé ou
indemnisé à l’allocation spécifique de
solidarité ou l’allocation temporaire
d’attente
Chômage indemnisé à l’allocation d’aide
au retour à l’emploi, l’allocation
chômeur âgé
Cessation totale d’activité pour élever
un enfant de – de 3ans
Cessation totale d’activité avec
admission au bénéfice d’un avantage
vieillesse, d’une rente accident de
travail, de l’AAH ou d’une pension
d’invalidité
Cessation totale d’activité depuis au
moins 6 mois d’une personne atteinte
d’une maladie de longue durée
reconnue par un organisme d’assurance
maladie

Neutraliser les ressources professionnelles et
assimilées de la personne au chômage le mois suivant
l’inscription si non indemnisé ou le début de
l’indemnisation
Abattement de 30% sur les seuls revenus d’activité et
assimilés de l’année N-2 de la personne concerné (sauf
alloc chômage). A partir du 1er jour du 2ème mois civil
suivant le début de l’indemnisation
Neutraliser les ressources de la personne cessant son
activité le mois suivant l’évènement
Abattement de 30% sur les seuls revenus d’activité et
assimilés de l’année N-2 de la personne concerné (y
compris allocations chômage), le mois suivant
l’évènement
Abattement de 30% sur les seuls revenus d’activité et
assimilés de l’année N-2 de la personne concerné , le
mois suivant la reconnaissance de la maladie de longue
durée sous réserve qu’il y ait 6 mois d’arrêt révolus
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