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Tableau comparatifs des aides extra-légales 2019 – 2020 
 

 

 

 

 

 
 

NATURE DE L’AIDE QF Plafond 2020 Aide Maximum Paiement 

Prime d’installation des 

assistantes maternelles 

Néant 300 € Assistant 

maternel 

AE2MNP 830 € 800 € Fournisseur 

Ou allocataire 
(achat par internet) 

Aide à la formation BAFA   
 

Organisateur 
(Par exception à 

l’allocataire) 

BAFA 1 CAF 830 € 150 € 

BAFA 2 CAF 830 € 77 € 

BAFA 3 CAF 830 € 150 € 

BAFA CNAF Classique Aucun 91,47 €  

Jeune 
BAFA CNAF Jeune Enfant Aucun 106,71 € 

 

Montant QF QF 0 - 450 € QF 451-660 € QF 661-770 € QF 771-830 € 

Part de l’aide attribuée sous 

forme de subvention 

50 % du coût 

des articles 

dans la limite 

de 400 € 

20 % du coût des articles dans la 

limite de 320 € 

 

 

Néant 

Part de l’aide attribuée sous 

forme de prêt sans intérêt 

50 % du coût 

des articles 

dans la limite 

de 400 € 

80 % du coût des articles dans la 

limite de 640 € 

100 % du coût 

des articles 

dans la limite 

de 800 € 

Montant plafond de la 

mensualité du prêt pour un 

remboursement sur 18 mois 

 

22,25 € 

 

36 € 

 

45 € 

 

TYPES D’AIDE QF 0 - 450 € QF 451 - 660 € QF 661 -770 € QF 771 -830 € 

Aide aux Vacances 

Familiales (AVF) 

80 % du coût du 

séjour avec une 

aide max.de 560 € 

 

40 % du coût du séjour avec une 

aide maximum de 280 €. 
Néant 

Aide aux Vacances 

Sociales (AVS) 
80 % du coût du séjour avec une aide 

max.de 1 000 € 

40 % du coût du séjour avec une 

aide max.de 750 € 

Aide aux vacances ados 

sociales (avas) 

 

80 % du coût du séjour avec une aide 

maximum de 560 € 

 

 
60 % du cout du séjour avec une 

aide maximum de 420 € 

 

Passeports Loisirs 

Jeunes (plj) 
75 € 70 € 65 € 60 € 

 

RI 2020 RI 2019 

 

NATURE DE L’AIDE QF Plafond Aide Maximum Paiement 

Prime d’installation des assistantes 

maternelles 

Néant 300 € Assistant maternel 

AE2MNP 770 € 800 € Fournisseur 

Aide à la formation BAFA   
 

Organisateur 

(par exception à 

l’allocataire) 

BAFA 1 CAF 770 € 150 € 

BAFA 2 CAF 770 € 77 € 

BAFA 3 CAF 770 € 150 € 

BAFA CNAF Classique Aucun 91,47 €  

Jeune 
BAFA CNAF Jeune Enfant Aucun 106,71 € 

 

Montant QF QF 0 -299 € QF 300-449 € QF 450-709 € QF 710-770 € 
Part de l’aide attribuée sous 

forme de subvention 

60 % du coût 

des articles 

dans la limite 

de 480 € 

40 % du coût 

des articles 

dans la limite 

de 320 € 

20 % du coût 

des articles 

dans la limite 

de 160 € 

 

Néant 

Part de l’aide attribuée sous 

forme de prêt sans intérêt 

40 % du coût 

des articles 

dans la limite 

de 320 € 

60 % du coût 

des articles 

dans la limite 

de 480 € 

80 % du coût 

des articles 

dans la limite 

de 640 € 

100 % du coût 

des articles dans 

la limite de 800 

€ 

Montant plafond de la 

mensualité du prêt pour un 

remboursement sur 18 mois 

 

18 € 

 

27 € 

 

36 € 

 

45 € 

 

TYPES D’AIDE QF 0 - 449 € QF 450 - 640 € QF 641 -709 € QF 710 -770 € 

Aide aux Vacances 

Familiales (AVF) 

80 % du coût du 

séjour avec une 

aide max.de 560 € 

40 % du coût du séjour avec une 

aide maximum de 280 €. 
Néant 

Aide aux Vacances 

Sociales (AVS) 

80 % du coût du 

séjour avec une 

aide max.de 1 000 

€ 

60 % du coût du 

séjour avec une 

aide max.de 750 € 
 

 

Néant 

 

 

Aide aux vacances ados 

sociales (avas)  

80 % du coût du séjour  

avec une aide maximum de 560 € 

60 % du cout 

du séjour avec 

une aide 

maximum de 

420 € 

Néant 

Passeports Loisirs 

Jeunes (plj) 
75 € 70 € 65 € 60 € 

 


