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Plateforme garde d’enfant
Des solutions pour les familles allocataires du RSA

en reprise d’activité (emploi / formation / activité indépendante / période d’immersion professionnelle)

▶ Pour qui ?
Pour les personnes allocataires du RSA
• Ayant un enfant de moins de 3 ans ou
4 si non scolarisé
• Reprenant une activité professionnelle :
emploi, formation, activité indépendante ou période d’immersion professionnelle couverte par une convention
• Éligibles à l’aide financière pour
l’insertion et l’emploi (AFIE) du Conseil départemental de l’Hérault
• Résidant sur la commune de Montpellier.

▶ Que fait la plateforme garde d’enfant ?
•Elle propose une solution d’accueil adaptée à
la situation, (Crèche, assistante maternelle, garde à
domicile, centre de loisirs et le SAFI)

•Elle recherche un mode de financement pour
aider les parents.

▶ Qui sont les prescripteurs ?
Les référents uniques, les conseillers
RSA, les agents Pôle emploi, les opérateurs habilités à instruire les demandes
d’AFIE.

• Vous téléchargez :
la demande de mode d’accueil
plateforme garde d’enfant (1)
• Vous renseignez cette fiche,
• Vous la transmettez exclusivement
par mail à : pge@adages.net
• Pièces à joindre :
• Copie ou notification d’accord du CER
ou PPAE
• Copie du contrat de travail, attestation
d’entrée en formation ou récépissé
d’immatriculation pour les travailleurs
indépendants.
(1) http://rsactus34.herault.fr/index.php/accompagner/thématiques/reprise-d-activité/322plateforme-garde-d-enfants-montpellier

▶ SAFI : service d’accueil familial d’insertion,
une solution innovante sur Montpellier
Mobilisable par la
p l ate fo r me g ard e
d’enfant pour répondre à des situations d’urgence ou à
des situations pour
lesquelles les modes
d’accueil traditionnels
ne sont pas adaptés.

Les avantages :
• des démarches simplifiées
pour les familles,
• un coût, pour les familles,
équivalent à celui d’un accueil en crèche,
• un suivi de l’accueil par
l’équipe du SAFI.

▶ Contact PGE
Mail : pge@adages.net
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▶ Comment ?
Si vous êtes prescripteur, vous vous assurez de l’éligibilité du demandeur,

