
Faire garder mon bébé tout près  
de chez moi ? Occuper ma fille  
après l’école ou le mercredi ?  
Une seule adresse : www.mon-enfant.fr 

Faire garder 
mon enfant 
devient 
plus simple !
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Les Allocations familiales et ses partenaires vous aident à trouver 
le mode de garde le mieux adapté pour vous et vos enfants.

Alors, à très vite  
sur mon-enfant.fr

www.mon-enfant.fr, c’est quoi ?
C’est un site créé par votre Caf. Il répertorie tous les lieux  

et possibilités d’accueil près de chez vous ou de votre lieu  

de travail. En quelques clics, vous obtenez les informations 

essentielles sur ces lieux d’accueil (coordonnées, nombre  

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

 

Un site pour qui ?
Vous avez un enfant de 0 à 12 ans ? 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 centre de loisirs…

Sur mon-enfant.fr, vous trouverez aussi la liste des relais assistantes 

maternelles. Ces relais sauront vous conseiller et vous orienter 

dans vos démarches. 

ça marche comment ?
C’est simple ! Grâce à son module de recherche géolocalisée, 
vous accédez rapidement à la liste des lieux d’accueil qui vous 
intéressent et leur situation sur un plan. Ce n’est pas tout ! 
Sur mon-enfant.fr, vous pouvez simuler vos droits à la Paje
ou simuler le prix d’accueil de votre enfant.

Mes avantages ? 
Sur mon enfant.fr, vous trouverez rapidement une information 
fiable, complète, détaillée et gratuite. Alors venez découvrir 
sur mon-enfant.fr tous les services pour mieux choisir et vous 
organiser pour la garde de votre enfant.

Co
nc

ep
tio

n e
t r

éa
lis

ati
on

 : 
 – 

Cr
éd

its
 ph

oto
s :

 S
toc

kb
yt,

 C
hr

ist
in 

Bi
an

co


