ENTRE L’ACCUEIL COLLECTIF ET
INDIVIDUEL

BAREME CAF POUR BEBENFICIER
DE LA PAJE-CMG
Votre situation
Nombre
d'enfant(s) à
charge
1 enfant

2 enfants

Nous sommes une petite structure qui accueille au
maximum 10 enfants ce qui permet à l’enfant de se
sociabiliser grâce à la vie en collectivité, tout en
laissant une part à son individualité et à sa
personnalité.
L’équipe accueille l’enfant dans un souci de bienêtre et de respect de son rythme.
Dans la journée nous proposons différents moments
d’éveil en fonction de son stade de
développement et de son envie (ex: atelier
motricité, peinture, jeux d’extérieurs…), une part
étant laissée à l’imagination lors des jeux « libres ».
L’équipe accorde beaucoup d’importance aux
échanges avec les parents afin de répondre à leurs
demandes.

3 enfants

4 enfants

Ressources annuelles

Inférieures ou égales à
20 550 €
Supérieures à 20 550 €
et inférieures
ou égales à 45 666 €
Supérieures à 45 666 €
Inférieures ou égales à
23 467 €
Supérieures à 23 467 €
et inférieures
ou égales à 52 148 €
Supérieures à 52 148 €
Inférieures ou égales à
26 384 €
Supérieures à 26 384 €
et inférieures
ou égales à 58 630 €
Supérieures à 58 630 €
Inférieures ou égales à
29 300 €
Supérieures à 29 300 €
et inférieures
ou égales à 65 112 €
Supérieures à 65 112 €

Montant mensuel
maximal de la prise en
charge
Pour un
enfant
Pour un
de
enfant de
moins
3 à 6 ans
de 3 ans
854,70 € 427,35 €
736,78 €

368,39 €

618,90 €
854,70 €

309,45 €
427,35 €

736,78 €

368,39 €

618,90 €
854,70 €

309,45 €
427,35 €

736,78 €

368,39 €

618,90 €
854,70 €

309,45 €
427,35 €

736,78 €

368,39 €

618,90 €

309,45 €

Exemple:
La petite Emma est fille unique, elle est accueillie 3 jours par
semaine au sein de la micro crèche.
Ses parents ont un revenu imposable de 44 105 € par an.
Le coût mensuel pour la famille après versement des aides de la
CAF (PAJE - CMG) :
939,60 € (forfait 3 jours pas semaine) - 736,78 € (aide de la CAF) =
202,82 € / mois soit 1,69 € / heure à la charge de la famille.
Notre tarification est calculée sur une base forfaitaire.

MICRO-CRECHES
BABY COMPAGNIE
Micro-crèche « Le Petit Cocon »
42 Chemin du Vieux Moulin
13300 Salon de Provence
Tel : 04.90.45.37.43
Micro-crèche « La Petite Bulle »
Z.A. Les Plaines Sud
13250 Saint-Chamas

www.babycompagnie.fr
contact@babycompagnie.fr

MICRO-CRECHES BABY COMPAGNIE
Etablissement agréé par le Conseil Départemental
des Bouches du Rhône pour 10 places dans un
équipement adapté aux tout petits.

OUVERT A TOUS
INSCRIPTION :
L‘inscription se fait en deux temps :

PLUSIEURS TYPES D’ACCUEIL
Les micro-crèches Baby compagnie proposent
plusieurs catégories d’accueil et offrent aux
familles une réponse adaptée à des besoins
diversifiés.

PRE-INSCRIPTION :
Les pré-inscriptions sont enregistrées tout au long
de l’année.

Située à Salon de Provence et Saint-Chamas à
proximité du centre-ville, les micro-crèches offrent
la possibilité aux enfants dès l’âge de deux mois et
demi jusqu’à leur entrée à l’école maternelle de
s’éveiller dans un équipement rénové et adapté aux
tout petits.
UN CADRE DE VIE AGREABLE ET EPANOUISSANT :
Les locaux d’environ 150 M² se composent de :
▪ une salle de vie lumineuse avec un «
espace bébé » aménagé
▪ une salle de change
▪ une salle mixte (dortoir moyen/grand et
salle d’activité)
▪ un dortoir bébé
Espace extérieur avec aire de jeux
HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15.
Elle ferme 4 semaines par an. Les dates précises
de fermeture sont communiquées chaque année.
Ces périodes ne sont pas fixes et peuvent varier
d’une année à l’autre selon les besoins.

Pour remplir un dossier : rendez-vous sur notre site
internet www.babycompagnie.fr dans la rubrique
pré-inscription.

ACCUEIL REGULIER ET OCCASIONNEL :
Un contrat annuel est établi avec la famille, qui
précise les conditions d’accueil de l’enfant. Ce
contrat peut concerner un accueil à plein temps ou
à temps partiel. Celui-ci est revu chaque année en
fonction des ressources de la famille.

SI VOTRE PREINSCRIPTION EST RETENUE:
COMPOSITION DE L’EQUIPE :
Vous serez contacté par mail ou par téléphone afin
de convenir d'un rendez-vous pour une inscription
définitive, sans réponse de votre part, nous serons
dans l'obligation d'attribuer la place à une autre
famille

•
•
•

1 auxiliaire de puériculture
2 agents titulaire du CAP petite enfance
1 Educatrice jeunes enfants

REPAS :
Les repas proposés aux enfants sont élaborés par
le traiteur Bio « Les Bocaux de Mamie ».
Ils sont confectionnés à partir de produits frais,
locaux et « bio. »

