COMMUNE de SAINT AVIT- CCAS
04 75 68 63 31 – mairie.stavit@wanadoo.fr

Aides aux familles
AIDE A LA GARDE DES ENFANTS -3ans par une

assistante maternelle agréée

Aide en complément de l’aide à l’emploi d’une assistante maternelle de la CAF.
Cette aide est en fonction des revenus et varie de 30% à 50% de 2€40/h avec un
plafond de 16h par mois, et elle est versée par trimestre pour un ou plusieurs
enfants.
Pièces à fournir lors de la demande :
-justificatif fiscal
-montant établi à l’assistante maternelle

AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE, MUSICALE
ET CULTURELLE

Participation aux voyages scolaires
De 3 à 20 ans révolus
Selon les ressources du foyer, l’aide rembourse une partie de la dépense. Plusieurs
adhésions et inscriptions possibles.
Le montant des adhésions cumulées ne peut dépasser un plafond annuel individuel
de 200€.

Dépôt des demandes avant le 30 Novembre ou 30 avril.

Pièces à fournir lors de la demande :
-justificatif fiscal+RIB
-facture de l’adhésion

AIDE AU BAFA de 17 à 24 ans révolus
Sur la totalité du montant après déduction CAF, comités d’entreprises ou autres
organismes par un 1er versement après la session de formation générale et 2 nd
versement après la session d’approfondissement
Pièces à fournir lors de la demande :
-formulaire d’inscription de l’organisme + RIB de l’intéressé
-formulaire d’aide de la CAF, comités d’entreprises ou autres
organismes
-justificatif de paiement

VOS PERMANENCES PETITE ENFANCE
RENSEIGNEMENTS MODES DE GARDE 0-6 ANS
Sur rendez-vous au 04 75 23 45 65
*Renseignements sur les possibilités de garde des 0-6 ans, préenregistrement des demandes d’accueil pour les crèches de SaintVallier, Sarras, Saint-Uze, Mureils, et la Souris Verte (2 à 3 ans)
Châteauneuf-de-Galaure.
Pour votre rendez-vous, munissez-vous de votre numéro d’allocataire.
RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS
BASSIN DE LA GALAURE
Uniquement sur rendez-vous
au 04 75 23 53 47 ou 06 74 66 59 69
CENTRE DE LOISIRS
MJC LA GALAURE
SAINT UZE
de 4 à 11 ans : 04 75 23 29 74
centreloisirs-mjc-galaure@live.fr
de 12 à 17 ans : 04 75 23 29 74
secteurjeunesse_mjc_galaure@hotmail.fr
POINT INFORMATION JEUNESSE
Rencontre sur rendez-vous
04 75 23 45 65
pij@portededromardeche.fr

