
COVID 19



RAPPEL DES AIDES EXCEPTIONNELLES

MISES EN ŒUVRE ENTRE LE 16 MARS 
ET LE 31 JUILLET 2020

Aides clôturées et payées
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(MULTI ACCUEIL - HALTE GARDERIE - CRECHE 
COLLECTIVE - CRECHE FAMILIALE - MICRO 
CRECHE PSU)

• Mise en place de la gratuité de l'accueil pour les enfants des personnels prioritaires 
du 16 mars au 11 mai 2020.

• Octroi de la PSU pour les heures gratuites réalisées pour l'accueil des enfants des 
personnels prioritaires

• Mise en place d'une aide exceptionnelle de 27 €/place fermée/jour de fermeture  
pour les EAJE employant des agents publics 

Cette aide prend fin le 14 juin au soir si l’établissement reste complètement fermé. 
Cette aide demeure jusqu’au 31 juillet pour les places fermées d’un établissement 
partiellement ouvert. Elle est complétée d’une aide de 10 € par place ouverte et 
occupée et par jour pour les périodes du 31 mai au 3 juillet.
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(MULTI ACCUEIL - HALTE GARDERIE - CRECHE 
COLLECTIVE - CRECHE FAMILIALE - MICRO 
CRECHE PSU)

• Mise en place d'une aide exceptionnelle pour les EAJE de 17 €/place fermée/jour 
de fermeture employant du personnel de droit privé, pour compléter 
l'indemnisation de l'activité partielle

Cette aide prend fin le 14 juin inclus si l’établissement reste complètement fermé. 
Cette aide demeure jusqu’au 31 juillet pour les places fermées d’un établissement 
partiellement ouvert. Elle est complétée d’une aide de 10 € par place ouverte et 
occupée et par jour pour les périodes du 31 mai au 3 juillet.

• CEJ : Pour les droits 2020, aucune réfaction, quelle que soit l'activité

réalisée sur l'année. 4



• Pour les micro crèches Paje : 

Etablissement fermé : fin de l’aide exceptionnelle au 14 juin inclus

Etablissement partiellement ouvert : maintien de l’aide exceptionnelle 
pour les places fermées jusqu’au 31 juillet
et mise en œuvre d’une aide exceptionnelle de 10 € par place ouverte 
et occupée pour la période du 11 mai au 3 juillet

• Pour les maisons d'assistants maternels : 

MAM fermée :  fin de l’aide exceptionnelle au 14 juin inclus

MAM partiellement ouverte :  maintien de l’aide exceptionnelle pour 
les places fermées jusqu’au 31 juillet
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AIDES EXCEPTIONNELLES

MISES EN ŒUVRE ENTRE LE 16 MARS 
ET LE 31 JUILLET 2020

Aides clôturées et payées
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L’ensemble de ces aides a été payé en décembre 2020, 

soit 4 210 277 euros.

• MAM : 22 089 euros

• EAJE PSU : 3 929 738 euros

• Micro crèche Paje : 258 450 euros



AIDES EXCEPTIONNELLES 

MISES EN OEUVRE

DU 1er AOUT AU 31 DECEMBRE 2020

Clôture des questionnaires
au 31 janvier 2021 – Paiement à venir
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Mise en place d’un forfait par jour et par place fermée ou inoccupée (27 € pour les 
EAJE employant des agents publics et 17 € pour les EAJE employant du personnel de 
droit privé), pour les situations suivantes :

Fermeture de places

• Fermeture totale sur décision administrative en raison du Covid : poursuite

des aides mises en place depuis le 16 mars

• Fermeture partielle sur décision administrative en raison du Covid : à

compter du 1er septembre 2020

• Fermeture totale ou partielle de la structure à l’initiative du gestionnaire en

raison du covid (absence de personnel malade du Covid, « cas

contacts »…) : à compter du 1er septembre 2020
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Pour les places fermées et inoccupées éligibles à l’aide exceptionnelle selon les modalités

et calendrier indiqués ci-dessus, aucun acte ne doit être facturé aux familles.



Mise en place d’un forfait par jour et par place fermée ou inoccupée
(27 € pour les EAJE employant des agents publics et 17 € pour les EAJE employant du 
personnel de droit privé), pour les situations suivantes :

Absence d’enfants

• Place non pourvue par un enfant identifié « cas contact » par l’assurance

maladie ou dont au moins un des parents est à l’isolement (malade de la

Covid ou cas contact) : à compter du 1er octobre 2020

• Place non pourvue par un enfant dont au moins un des parents est

travailleur indépendant d’un secteur fermé en application du décret du 29

octobre 2020 sur le confinement, ou un salarié en activité partielle, ou en

ASA : à compter du 1er novembre 2020 9

Pour les places fermées et inoccupées éligibles à l’aide exceptionnelle selon les modalités

et calendrier indiqués ci-dessus, aucun acte ne doit être facturé aux familles.



Mise en place d’un forfait de 3 € par jour et par place fermée ou inoccupée (MAM 
constituées en personne morale, et ayant des charges locatives) pour les situations 
suivantes :

Fermeture de places

• Fermeture totale sur décision administrative en raison du Covid : poursuite

des aides mises en place depuis le 1er mars

• Fermeture partielle sur décision administrative en raison du Covid : à

compter du 1er septembre 2020

• Fermeture totale ou partielle de la structure à l’initiative du gestionnaire en

raison du covid (absence de personnel malade du Covid, « cas

contacts »…) : à compter du 1er septembre 2020
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Pour les places fermées et inoccupées éligibles à l’aide exceptionnelle selon les modalités

et calendrier indiqués ci-dessus, aucun acte ne doit être facturé aux familles.



Mise en place d’un forfait de 3 € par jour et par place fermée ou inoccupée (MAM 
constituées en personne morale, et ayant des charges locatives) pour les situations 
suivantes :

Absence d’enfants

• Place non pourvue par un enfant identifié « cas contact » par l’assurance

maladie ou dont au moins un des parents est à l’isolement (malade de la

Covid ou cas contact) : à compter du 1er octobre 2020

• Place non pourvue par un enfant dont au moins un des parents est

travailleur indépendant d’un secteur fermé en application du décret du 29

octobre 2020 sur le confinement, ou un salarié en activité partielle, ou en

ASA : à compter du 1er novembre 2020
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Pour les places fermées et inoccupées éligibles à l’aide exceptionnelle selon les modalités

et calendrier indiqués ci-dessus, aucun acte ne doit être facturé aux familles.

Questionnaire clôturé le 31 janvier – Paiement à venir



PROLONGATION 

DES AIDES EXCEPTIONNELLES

JUSQU’EN 30 JUIN 2021

Questionnaire à retourner 

avant le 30 septembre 2021 

Paiement après cette date
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Les aides aux Eaje Psu, micro-crèches Paje et Maisons d’Assistants Maternels sont

prolongées jusqu’au 30 juin 2021.

Deux critères supplémentaires d’éligibilité aux aides exceptionnelles entrent en

vigueur à compter du 10 janvier 2021 :

• Intégration des personnels en arrêt de travail dérogatoire, dans l’attente du

résultat d’un test de dépistage de la Covid, dans la liste des motifs d’absence

permettant d’ouvrir droit à l’aide exceptionnelle

• Place inoccupée par un enfant dont au moins un des parents est en arrêt de

travail dérogatoire, dans l’attente du résultat d’un test de dépistage de la Covid
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Tableau récap condition éligibilité ->


