
 

Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon 
dans les deux mois à partir de la publicité de la décision 

REPUBLIQUE FRANCAISE  

 
 
 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-06-12-R-0451 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Montants des allocations versées aux assistants familiaux - Année 2017 
 
service : Direction générale déléguée au développement solidaire, à l'habitat et à l'éducation - Pôle de l'enfance et 
de la famille - Direction de la protection de l'enfance 
 

n° provisoire 7268 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu les articles D 423-21 et suivants du code de l’action sociale et des familles ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon n° 2015-0554 du 21 septembre 2015  
autorisant monsieur le Président de la Métropole à acter chaque année par arrêté l’augmentation des allocations 
d’habillement en fonction de l’augmentation du coût de la vie ; 

Vu l’augmentation du coût de la vie de 0,6 % en 2016 ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-03-10-R-0136 du 10 mars 2015 
donnant délégation de signature à madame Annie Guillemot, Vice-Présidente ; 

 
 

arrête 
 

Article 1er - L’allocation d’habillement est revalorisée de 0,6 % compte tenu de l’augmentation du coût de la vie. 
Ainsi, les différents montants de cette allocation sont fixés comme suit : 

 

Tranches d’âge 2016 2017 

0 - 5 ans 489,84 € 492,78 € 

6 - 10 ans 564,56 € 567,95 € 

11 - 15 ans 677,07 € 681,13 € 

16 - 20 ans 798,98 € 803,77 € 
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Article 2 - L’ensemble des indemnités versées aux assistants familiaux est fixé comme suit : 

L’indemnité d’entretien est indexée sur la base du minimum 
garanti par jour, soit au 1er janvier 2017 : 3,54 €. 

Elle est destinée à pourvoir à l'ensemble des besoins 
quotidiens de l'enfant (alimentation, hébergement, hygiène 
corporelle, loisirs familiaux, les déplacements de proximité 
etc.). Elle est versée uniquement les jours de présence au 
domicile de l'enfant. 

Moins de 12 ans 
12,39 € par jour 
soit 3,5 x 3,54 € 

Plus de 12 ans 14,51 € par jour 
soit 4,1 x 3,54 € 

Indemnité d’entretien des collaborateurs occasionnels 19,40 € 

Indemnité d’entretien des avenants au contrat 

Cette somme représente l’indemnité 
d’entretien habituellement versée à 
l’assistant(e) familial(e) en activité selon 
l'âge de l'enfant. 

Argent de poche par mois 

0 - 5 ans 0 € 
6 - 10 ans 6 € 
11 - 15 ans 19 € 
16 - 20 ans 32 € 

Allocation cadeau de Noël par an 

0 - 5 ans 30 € 
6 - 10 ans 35 € 
11 - 15 ans 45 € 
16 - 20 ans 50 € 

Allocation réussite aux examens 40 € 

Allocation de frais de scolarité par an 

Maternelle 27 € 

Primaire, établissement Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), hôpital de jour 122 € 

Secondaire, 1er cycle, Brevet d'études professionnelles (BEP), 
Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) 183 € 

2° cycle 229 € 

Allocation à l’arrivée d’un enfant 

Moins de un an 100 € 
Plus de un an 77 € 

Allocation forfaitaire vacances par an 100 € 
Allocation forfaitaire pour le transport des enfants par km 
(nombre de kilomètres mensuels jusqu’à 2 100 km) 

0,28 € 

Prise en charge maximum pour les colonies ou camps par an 
(sauf pour les enfants handicapés) 
Enfant âgé de 6 à 18 ans 

800 € 

Loisirs Montant raisonnable après évaluation 

Lunettes (montant maximum de l’achat pour la monture) 61 € 
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Article 3 : Les montants établis ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2017. 

Article 4 : Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon 
Municipale et Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera applicable après affichage et transmission au représentant de l'État dans le département. 

 
 

Lyon, le 12 juin 2017 
 
 
 
Pour le Président, 
la Vice-Présidente déléguée, 
 
Signé 
 
 
Annie Guillemot 

Affiché le : 12 juin 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 12 juin 2017. 


