Montants et conditions d’octroi des prestations d’action sociale
PRESTATIONS INTERMINISTERIELLES

Montants applicables à compter du
1er janvier 2015 (taux susceptibles d’être modifiés
en fonction de la réglementation en vigueur)

QF ≤ 12 400 €
QF = RFR / nb parts fiscales (ligne 25)

Sans limitations de durée
Centre de loisirs sans hébergement
Centre agréé et séjour déclaré

Centre aéré, centre de loisirs

Journée complète : 5.26 €
Demi-journée : 2.65 €

Maximum 45 jours / an / enfant
Centre de vacances avec hébergement
Centre agréé et séjour déclaré
Centre familial de vacances
Centre agréé et séjour déclaré

Colonie, camp, centre sportif de vacances,
semaine aérée ou mini colonie
Gîtes, villages de vacances, …

Moins de 13 ans : 7.29 € / jour
De 13 à 18 ans : 11.04 € / jour
Pension complète : 7.67 € / jour
Autre formule : 7.29 € / jour

Maximum 21 jours / an / enfant
Séjour éducative (classe de mer, de neige,
de nature, …)

Séjours linguistique

Séjours placés sous le contrôle du MEN,
concernant la classe entière oud es groupes
homogènes ;
Enfant ayant moins de 18 ans en début d’année
scolaire.

Séjour organisé pendant les vacances scolaire
par une association ou agence de voyage.

Forfait 21 jours ou plus : 75.57 €
Séjour d’une durée inférieure : 3.59 € / jour
Durée minimale 5 jours

Moins de 13 ans : 7.29 € / jour
De 13 à 18 ans : 11.04 € / jour

Condition d’indice
Prendre ses repas dans un restaurant
administratif, avoir un indice nouveau majoré ≤
466

Subvention repas

1.22 € / repas

Sans condition de revenus

Allocation aux parents séjournant avec leur
enfant en maison de repos

Etablissement agréé par la sécurité sociale et
séjour médicalement prescrit.
Contactez la MGEN de votre département.

22.71 € / jour

Allocations aux parents d’enfants
handicapés

Moins de 20 ans et bénéficiaire de l’AEEH
Plus de 20 ans et moins de 27 ans étudiants.

158.89 €
30 % de la base mensuelle de calcul des
prestations familiales.

Séjours en centre de vacances spécialisés

Centre de vacances agréé

20.80 € / jour

Les prestations d’action sociale sont des prestations à caractère facultatif. Elles sont accordées dans la limite de la disponibilité des
crédits.
Glossaire :

(Q.F) : Quotient familial
(RFR) :Revenu fiscal de référence - Ligne 25 de l’avis d’imposition

ACTIONS SOCIALES D’INTIATIVE ACADEMIQUE
QF ≤ 12 400 €
QF = RFR / nb parts fiscales (ligne 25)

Stage de base organisé par : UFOLIM, FOL,
FAL 19, CEMEA, AROEVEN, FRANCA.

155 € versé à l’organisme conventionné

BAFA

Subvention séjour à l’étranger

Séjour organisé par l’établissement fréquenté et
réalisé au cours de l’année scolaire.

Moitié du prix de revient du voyage dans la
limite de 95 € par an / Enfant.

Aide aux activités sportives et culturelles

Avoir des enfants d’âge compris entre 6 et 16
ans. Pratiquer une activité périscolaire avec une
inscription annuelle.

Forfait modulable :
40 € pour un enfant
60 € pour deux enfants
80 € pour trois enfants ou plus.

Aide à la première installation des étudiants

Avoir un enfant poursuivant des études
supérieures. Nécessitant une installation dans
un logement (frais de caution, loyer, achat
meubles, et électroménager …).

Aide à la rentrée scolaire

Avoir un enfant à partir du C.P. jusqu’à l’âge de
16 ans révolus ne pas percevoir l’aide de la
CAF.

50 % des frais engagés dans la limite de
230 €. Fournir les factures.

60 €

Les prestations d’action sociale sont des prestations à caractère facultatif. Elles sont accordées dans la limite de la disponibilité des
crédits.
Glossaire :

(Q.F) : Quotient familial
(RFR) :Revenu fiscal de référence - Ligne 25 de l’avis d’imposition

