POUR PLUS D'INFORMATIONS
ET POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS
QUE VOUS VOUS POSEZ, CONTACTEZ :

La Caf

À vos cÔtÉs

CISPEO PETITE ENFANCE
Bout’Chou Service
22, rue Viollet Le Duc
37000 Tours
Tél : 02 47 66 12 34
Fax : 02 47 64 90 14
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00.

Pourquoi la Caf Touraine
soutient-elle

wanadoo.fr
boutchou-cispeo@
www.cispeo.org
Caf Touraine
1, rue Alexander Fleming
37045 Tours Cedex 9

?
La Caf Touraine finance Bout’chou Service depuis des
années.
Elle s’adapte aux besoins des familles, et plus
particulièrement à celles qui rencontrent des difficultés
et pour lesquelles il faut trouver des solutions, parfois
en urgence...
Pour concilier la vie familiale et la vie professionnelle,
la Caf sert des prestations familiales pour la naissance et
l’entretien des enfants.
Mais la Caf fait plus encore. Elle participe au financement
de structures qui accueillent les enfants pendant que les
parents se forment, travaillent ou ont besoin de temps
pour eux !
Elle n’est pas seule à intervenir. Les communes, le Conseil
général, les services de l’État sont également présents
aux côtés de l’association CISPEO Petite Enfance.

0810 25 37 10
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Je suis parent
d'un jeune enfant
et je travaille
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Un service porte par l’association CISPEO Petite Enfance

comment
ça marche

?

Bout’chou Service est une creche qui
intervient a votre domicile.

Pour qui
Bout’chou Service s’adresse aux
familles allocataires :
•

 amilles monoparentales avec des ressources
F
modestes*.

•

 amilles bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité
F
Active) ou de l’AAH (Allocation aux Adultes
Handicapés), ou en situation de formation, de reprise
d’emploi ou de maintien d’activité.

•

Familles qui élèvent un enfant de moins de 6 ans, en
situation de handicap et qui ont besoin de relais ou
de répit, avec des ressources modestes.

dans quel cas ?
•

Vous élevez au moins 1 enfant de moins de 6 ans
et vous travaillez en horaires « décalés ».

•

Et vous n’avez pas d’autres solutions de garde (crèche,
halte-garderie, assistante maternelle, garderie périscolaire, famille, voisins...).

très tôt
le matin

a partir de 4h
jusqu’a 8h30

?

très tard
le soir
a partir
de 17h30
jusqu’a minuit

*Le Quotient familial Caf est fixé à 770 € à titre indicatif.

À ce titre, Bout’chou Service bénéficie d’un agrément
PMI et emploie du personnel diplômé et expérimenté
(éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de
puériculture).
Bout’chou Service est géré par l’association CISPEO
Petite Enfance.

?
combien
ça coûte
Votre participation familiale est calculée en fonction de
vos ressources annuelles imposables et tient compte
du nombre d’enfants à charge.

vous avez des questions...

NOUS AVONS LES

RÉPONSES !
EXEMPLES

Nous élevons deux enfants âgés
de 3 ans et 8 ans.
Nos ressources annuelles
imposables sont de 8 400 €.
Pour faire face à une reprise
d’emploi,nous avons besoin
d’une garde de 20 heures
par mois, de 18h à 21h.
Bout’chou Service peut-il
nous aider et combien cela
va-t-il nous coûter ?
Oui, Bout’chou Service pourra répondre au besoin
de garde de vos 2 enfants. Et vous paierez 0,35 € par
heure et par enfant de moins de 6 ans et 1 € de plus
pour les enfants de plus de 6 ans, soit 7 € par mois
pour l’enfant de 3 ans et 27 € pour le plus de 6 ans,
soit au total 34 € par mois.

Je travaille de 6 heures du matin à 14 heures,
je vis seule et ma fille de 2 ans est confiée
à une crèche à partir de 8h30.

le samedi

entre 4h du matin
et minuit

Est-ce que Bout’chou Service peut m’aider ?

Bien sûr ! La garde de votre enfant sera assurée
à votre domicile et le moment venu, l’auxiliaire
conduira votre fille à la crèche.

