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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

LA FAMILLE S’AGRANDIT : SOUTIEN AU QUOTIDIEN 
 
L’arrivée d’un enfant dans une famille va bousculer la vie du couple, le placer face à de 
nouvelles responsabilités et devoirs. Des dispositifs, aides, soutiens existent pour l’assister 
tout au long de cette nouvelle vie familiale qu’il va falloir organiser. 
 

Aides sociales 

Les Caisses d’Allocations Familiales (CAF)  
  
Elles assurent le versement des prestations familiales.   
Ceci recouvre plusieurs types de prestations :  
- Les prestations liées à la naissance et aux modes de garde : prestation d’accueil du jeune 
enfant, qui regroupe elle-même la prime à la naissance, l’allocation de base, le complément 
de libre choix du mode de garde et le complément de libre choix d’activité. 
- Les prestations liées à l’entretien des enfants : allocations familiales, complément familial et 
allocation journalière de présence parentale.  
- Les prestations liées au logement : allocation de logement, aide personnalisée au 
logement, prime de déménagement, prêt à l’amélioration de l’habitat. 
- les aides aux parents isolés ou séparés : allocation de parent isolé, allocation de soutien 
familial et recouvrement des pensions alimentaires.  
Elles accompagnent également les familles dans la fonction parentale et apportent leur 
soutien dans l’accueil et les loisirs des enfants. Pour toute demande d’aide sociale et 
d’aide dans le rôle parental, la CAF est un interlocuteur incontournable. 
Vous retrouverez toutes les prestations sur son site.   
 
Plus d’informations :  
www.caf.fr 

 

Le Conseil Départemental de la Moselle  
  
Après la naissance de votre enfant, il est nécessaire de le faire suivre régulièrement par un 
médecin de votre choix. Certains examens sont obligatoires et peuvent être réalisés au sein 
d’un Centre Médico social de la Protection Maternelle Infantile (PMI) le plus proche de votre 
domicile. 
- Examen médical obligatoire à l'âge de 2 ans   
- Bilan de santé aux 4 ans de l’enfant en école maternelle  
- Examen à l’entrée en cours préparatoire  
-Si l’enfant rencontre des difficultés, un accompagnement est proposé dans un Centre 
d’Action Médico Sociale précoce CAMSP.  
Retrouvez la liste des centres médico sociaux ainsi que la liste des consultations de pédiatrie 
préventive en Moselle, sur le site du Conseil Départemental..  
 
Plus d’informations :  
http://www.moselleinfogeo.fr/infogeo/index.php/ressources/famille 
http://lannuaire.service-public.fr/navigation/moselle_pmi.html 
http://www.creai-ca.fr/?page_id=5013 
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Les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)  

  
Le CCAS gère plusieurs secteurs en relation avec l’aide aux personnes. A ce titre, il 
développe différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées vers 
les populations concernées : aide et accompagnement des personnes âgées, aides aux 
personnes handicapées, aux enfants, aux familles en difficulté, lutte contre les exclusions...
  
A Metz, le CCAS  assure la promotion des actions réalisées en faveur de la petite enfance et 
soutient l’ensemble des lieux d’accueil et crèches associatives messines. Il gère directement 
des multi-accueils collectifs et familiaux, deux ludothèques et une jardinothèque, un service 
d’accompagnement des parentalités. Il  recense sur son site les lieux d’accueil parents 
enfants et les associations messines intervenant auprès des familles dans le cadre d’un 
accompagnement social, éducatif ou psychologique.   
 
Plus d’informations  et liste des CCAS en Moselle :  
http://www.sanitaire-social.com/annuaire/  
https://metz.fr/engager-entraider/action_sociale/ccas.php 

 

Services aux familles  
 
Les services à la personne s’adressent à tous et à tous les âges. Mais certaines personnes 
bénéficient d’aides financières, de prestations ou d’allocations en raison de leur situation 
spécifique : personnes âgées, parents de jeunes enfants, personnes dépendantes, familles 
fragilisées, personnes handicapées.  
Plus d’informations :  
https://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/aides-pour-financer-services-a-la-
personne 

Accompagnement des parents  

PMI Protection Maternelle Infantile  
 
Vous vous posez des questions sur votre bébé, son alimentation, son éveil mais aussi sur la 
garde de vos enfants et les aides sociales ?  
Infirmières spécialisées auprès des enfants, les puéricultrices du service de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) de Moselle se tiennent à votre disposition pour effectuer une 
visite à votre domicile ou dans le cadre des Consultations de Pédiatrie Préventive.  
http://lannuaire.service-public.fr/navigation/moselle_pmi.html 

Lieux d’accueil parents – enfants   
  
Les lieux d’accueils parents enfants sont ouverts aux enfants âgés de moins de six ans, 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier pour participer à des temps 
conviviaux de jeux et d’échanges.  
Cet accueil est gratuit dans la plupart des lieux. Dans les autres structures, une contribution 
financière symbolique peut vous être demandée.  
La fréquentation d’un lieu d’accueil enfants-parents est basée sur le volontariat et le respect 
de l’anonymat ou au minimum la confidentialité.  
Des professionnels formés à l’écoute sont présents pour assurer l’accueil des familles. 
Participer à l’éveil et à la socialisation de l’enfant, apporter un appui aux parents dans 
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l’exercice de leur rôle par un échange avec d’autres parents ou avec des 
professionnels : tels sont les principaux objectifs de ces lieux.  
Plus d’informations:  
http://www.mon-enfant.fr/web/guest/lieux-accueil-enfants-parents  
https://allocreche.fr/adresse/lape/57/ 

Café des parents  
Un lieu d'accueil, d'échanges et d'informations pour les parents et les grands-parents : 
Rencontrer d'autres parents et profiter d'un espace convivial et confortable, 
Prendre du temps avec ou sans vos enfants, Parler de vos soucis quotidiens d'éducation 
entre parents (des professionnels se font les médiateurs de cet échange entre 
parents),Echanger vos expériences et savoir-faire, Participer à des débats, Avoir accès à 
des informations pratiques concernant l'actualité sociale, de santé et de loisir de Metz et de 
ses environs.  
Plus d’information  
http://www.epe57.fr/le_cafe_des_parents.htm 

Points Info famille  
 
Les Point Info Famille ont vocation à favoriser l’accès de toutes les familles à l’information et 
à simplifier leurs démarches quotidiennes en leur proposant des points d’information 
accessibles, susceptibles de les orienter rapidement et efficacement vers les structures 
adéquates. 
Plus d’informations: 
https://lannuaire.service-public.fr/recherche?whoWhat=point+info+famille&where=57 

Sources  
http://www.caf.fr/ 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N19805.xhtml 
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