QU’EST-CE QUE LE CESU ENFANCE ?

QUI EST CONCERNÉ ?
Vous pouvez bénéficier du CESU Enfance sous
certaines conditions :
- vous résidez sur le territoire de Lamballe Terre & Mer,
- vous travaillez en horaires dits atypiques,
- vos enfants sont âgés de 10 semaines à 12 ans,
- vous souhaitez les faire garder à votre domicile entre
4h30 et 7h45 et (ou) entre 18h15 et 22h30.

POUR QUELLE AIDE ?

C’est un Chèque Emploi Service Universel préfinancé,
autrement dit un titre de paiement qui permet de rémunérer
l’organisme de services à la personne à qui vous confiez
la garde de votre enfant.
Le paiement peut être effectué à l’aide d’un ou plusieurs
CESU Enfance et complété par tout autre moyen de paiement
(virement, chèque ou espèces).

LE TICKET CESU ENFANCE EXISTE SOUS DEUX
FORMES
- Le CESU Enfance papier : réunis en carnet, ils sont
nominatifs.
- Le CESU Enfance en ligne : compte dématérialisé dans
un espace personnel et sécurisé sur internet. Il remplace
le carnet papier.
Vos CESU Enfance sont valables jusqu’au 31 janvier de
l’année qui suit celle inscrite au recto de vos tickets.

L’aide est versée à la famille sous forme de Ticket CESU.
Elle tient compte des ressources et de la composition de
la famille, des aides déjà perçues, des besoins en heures
de garde de la famille.
Lamballe Terre & Mer vous propose un rendez-vous
personnalisé, conjoint avec l’animatrice du relais parents
assistant(e)s maternel(le)s et l’assistante sociale de la
CAF. Elles vous accompagnent dans vos recherches de
solutions d’accueil (modes d’accueil, prestations, aides
financières...).

CONTACT
Direction Petite Enfance - Lamballe Terre & Mer
34 rue Jean Jaurès - 22400 Lamballe
Tél. : 02 96 50 70 11
service-petite-enfance@lamballe-terre-mer.bzh

CESU ENFANCE EN LIGNE

Plutôt que de recevoir vos CESU Enfance sous format
papier, vous avez la possibilité de les recevoir sous format
électronique sur votre Espace Bénéficiaire CESU Enfance.
Pour les utiliser, il vous suffira d’effectuer un virement vers
votre prestataire, depuis votre Espace Bénéficiaire CESU
Enfance.

POURQUOI CHOISIR LE CESU ENFANCE EN LIGNE ?
- Plus précis, vous réglez votre prestataire au centime près.
- Plus rapide, votre prestataire dispose du règlement sous
24h sur son compte internet.
- Plus sûr, vous évitez tout risque de perte ou de vol de vos
tickets.
A noter :
Vous pouvez télécharger
l’application mobile Ticket
CESU. Elle vous permet :
- de payer votre intervenant
en quelques clics depuis
votre mobile,
- de consulter votre solde
en temps réel,
-
de trouver toutes les
réponses à vos questions.

DISPONIBLE SUR

BESOIN D’INFORMATION SUR LE DISPOSITIF
CESU ENFANCE ?
Contactez la direction Petite Enfance de Lamballe
Terre & Mer :

RELAIS PARENTS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

02 96 50 70 11

Espace d’information pour les parents ou futurs parents : les
différents modes d’accueil (collectif, à domicile, assistant(e)
maternel(le), fichier d’assistant(e)s maternel(le)s du territoire,
les aides possibles, etc…

service-petite-enfance@lamballe-terre-mer.bzh

Contacts
- Antenne de Lamballe
Tél. : 02 96 50 08 56
- Antenne de Jugon-les-Lacs Commune Nouvelle
Tél. : 02 96 50 62 26
- Antenne de Saint-Alban
Tél. : 02 96 32 98 92
- Antenne de Moncontour
Tél. : 02 96 73 47 79

( du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 )

UN ACCOMPAGNEMENT À CHAQUE ÉTAPE :
Le courrier de bienvenue Ticket CESU
Pour tout savoir sur Ticket CESU et vous
accompagner dans vos démarches.

La plateforme Allo Ticket CESU
0 821 61 06 10

0,12 € / min

cesu-beneficiaires@ticket-cesu.fr
Pour répondre à toutes vos questions et vous aider
à trouver le prestataire le plus adapté à vos besoins.

Votre Espace Bénéficiaire Ticket CESU

Pour tout faire sur Internet : trouver votre prestataire
en quelques clics, régler votre intervenant(e),
effectuer vos démarches administratives.
www.ticket-cesu.fr

Plus d’informations sur
www.lamballe-terre-mer.bzh

Un dispositif de Lamballe Terre & Mer en partenariat avec :

Direction Petite Enfance
34 rue Jean Jaurès
22 400 Lamballe
Tel : 02 96 50 70 11
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VOS CONTACTS POUR LA RECHERCHE
D’UN MODE D’ACCUEIL

CESU ENFANCE
Une aide financière
pour la garde à domicile
de vos enfants

