
Pour plus d’informations, rendez-vous sur

www.mon-enfant.fr 

Professionnels  
de la petite enfance,
se référencer
est un jeu d’enfant

 
Une seule adresse : www.mon-enfant.fr 

www.m   n-enfant.fr
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Quels services propose mon-enfant.fr ?
Ce site répertorie tous les lieux et possibilités d’accueil

à proximité du domicile ou du lieu de travail des parents.

En quelques clics, ces derniers obtiennent les coordonnées

des assistantes maternelles et les informations essentielles

sur les structures d’accueil (coordonnées, nombre de places,

type d’accueil, horaires d’ouverture…).

Sur mon-enfant.fr, les parents trouvent aussi la liste des relais

assistantes maternelles et des lieux d’accueil enfants-parents

qui peuvent les orienter et les conseiller.

Les accueils de loisirs destinés aux enfants scolarisés agés  

de 3 à 12 ans sont également référencés.

Le site propose aussi des informations sur les métiers  

de la petite enfance et de la jeunesse ainsi que sur les initiatives 

locales menées en partenariat avec les acteurs de la petite enfance 

et de la jeunesse.

à qui s’adresse ce site ?
mon-enfant.fr est destiné à toutes les familles à la recherche 

d’une assistante maternelle, d’une crèche, d’une halte-garderie, 

d’un accueil de loisirs…

Il s’adresse également aux professionnels de la petite enfance  

et de la jeunesse et, plus généralement, à tous ceux qui sont 

intéressés pour exercer dans ce secteur d’activité.

Comment fonctionne-t-il ?
C’est simple ! Grâce à ses modules de recherche 

(par carte ou en mode liste), les internautes accèdent rapidement  

à la liste des lieux d’accueil qui les intéressent et visualisent leur 

situation sur un plan.

Ce n’est pas tout !

Sur mon-enfant.fr, les parents peuvent simuler leurs droits  

à la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) ou estimer le prix  

d’accueil de leur enfant en crèche.

Ses avantages ?
Sur mon-enfant.fr, les parents trouvent rapidement une information

fiable, complète, détaillée et gratuite.

Une forte visibilité de votre structure 
   Référencement dans un annuaire national unique 

    Géolocalisation facile sur Internet 

Le site mon-enfant.fr valorise les initiatives locales...
... et pourquoi pas la vôtre ? 

Au-delà, il montre l’engagement des professionnels
de la petite enfance et de la jeunesse en traitant 
de leur actualité et en expliquant leurs métiers.

Comment figurer sur mon-enfant.fr ?
Il suffit d’adresser une demande d’habilitation à la Caf de votre

département. Vous pourrez ensuite mettre à jour vos coordonnées, 

ou d’autres renseignements sur votre structure, directement depuis 

mon-enfant.fr, rubrique « extranet partenaires ».

Un extranet facile d’utilisation
Que vous soyez assistante maternelle ou structure d’accueil,

vous pouvez alors renseigner en temps réel vos disponibilités.

Pour les structures d’accueil, vous pouvez aussi mettre à jour toutes

les informations relatives au nombre de places, aux services proposés, 

aux horaires d’ouverture. 
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