
  
 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les 
informations utiles sur 

 

FOIRE AUX QUESTIONS / FAQ ALSH 
 

 

1/ Notre ALSH périscolaire est sur un rythme hebdomadaire à 4.5 jours sur l’année 
scolaire 2019-2020 et nous sommes passés à 4 jours depuis le 16 mars 2020, 
comment devrons-nous déclarer nos données ? 

Réponse Caf : vous devrez déclarer en 2020 votre activité à l’identique des données 
2019 (4.5 jours) 

 

2/ Nous avons décidé que notre ALSH extrascolaire n’ouvrira pas pendant la 
période d’été 2020, comment devrons-nous déclarer nos données ? 

Réponse Caf : Sur cette période de l’été, vous ne devez pas déclarer de données 
d’activité car l’accueil sera fermé (vous ne bénéficierez pas des financements Caf au titre 
de la PSO). 

 

3/ Nous bénéficions du contrat enfance jeunesse pour notre ALSH, comment sera-
t-il calculé ? 

Réponse Caf : La même règle s’applique pour la prestation de service enfance 
jeunesse (Psej), aucune réfaction ne sera appliquée sur cette période. 

 

4/ Notre ALSH est gratuit depuis le début du confinement ou l’a été sur une période 
en particulier, comment devons-nous déclarer nos données ? 

Réponse Caf : Si le gestionnaire a décidé de rendre cet accueil ponctuellement 
gratuit, nous ne tiendrons pas compte de cette situation sur la période de la mesure 
exceptionnelle de maintien des financements. En revanche, il n'y aura pas d'aide 
supplémentaire de la Caf pour compenser les pertes induites par la gratuité. 

 

5/ Notre ALSH extrascolaire a été ouvert durant la période des vacances de 
printemps pour l’accueil des enfants des personnels prioritaires, comment la Caf 
tiendra-t-elle compte de cette période ? 

Réponse Caf : La Caf ne tiendra pas compte de cette période, puisque les heures 
réalisées pendant cette période ne sont pas à déclarer. 

 

 

Cas particulier :  

 

6/ Notre ALSH périscolaire est passé sur un rythme hebdomadaire à 4 jours à la 
rentrée scolaire de septembre 2019, comment devrons-nous déclarer nos 
données ? 

Réponse Caf : Votre organisation ayant changé entre 2019 et 2020, vous devrez 
déclarer en 2020 votre activité en référence à l’activité enregistrée sur les mois de 
janvier et février 2020 (accueil du mercredi, matin et soir). 

 

 

 

Laval, le 22 juin 2020 
       

 


