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Les Fonctionnaires du Ministère de la Justice qui en font la demande, peuvent obtenir une prestation d’action 
sociale interministérielle d’aide à la garde de leurs enfants de moins de 6 ans, sous forme de chèques 
emploi service universel (CESU), réservés à la garde d’enfants dont les parents ont la charge effective (pres-
tation valable en cas d’adoption).

Le montant de l’aide est déterminé en fonction des revenus annuels du ménage (revenu fiscal de 
référence) et sa composition (selon les tranches du barème). Si l’Agent remplit les conditions d’éligibilité 
l’Aide peut être comprise entre 265 € et 840 € par enfant.

Le droit au CESU – garde d’enfant 0/6 ans est ouvert à compter de la fin du congé de maternité ou d’adoption 
jusqu’aux 5 ans révolus de l’enfant.

Dépôt des demandes :  Les agents doivent se connecter sur le site www.cesu-fonctionpublique.fr

Les dossiers doivent :  -  Etre adressés aux gestionnaires entre le 1er janvier et le 31décembre de l’année, le 
cachet de la poste faisant foi.

 -  Etre remplis directement sur le site (la liste des documents à fournir étant acces-
sible sur le site).

Les agents, ayant des enfants âgés de 0 à 6 ans, et exerçant en Horaires Atypiques, peuvent bénéficier 
annuellement d’une aide financière forfaitaire de 200 € par enfant, afin de les soutenir financièrement.
Une bonification de 20 %, est apportée aux familles monoparentales, ainsi qu’aux enfants souffrant de Handicap.

Conditions d’octroi :  Avoir un Revenu Fiscal de Référence (RFR) du foyer inférieur à 50 000 Euros pour l’année 
N-2, travailler en horaire atypique, avoir un ou plusieurs enfants âgés de 0 à 6 ans.

Pour le téléchargement du dossier et informations, vous pouvez vous rendre sur le site dédié :  
https://www.cheque-domicile-universel.com/client/cesu-ministere-justice/

Et pour toutes questions  vous pouvez contacter la plateforme téléphonique du lundi au vendredi de 8 h à 20 h 
et le samedi de 8 h à 12 h 30 au  09 70 25 40 70 (Prix d’un appel local)

Le dossier de demande une fois complété doit être retourné à :
cHEQuE dOMIcILE, Opération cESu « MInIStErE dE La JuStIcE » cS 80078 51203 EPErnaY cEdEX 
ou par mail, cesu.ministeredelajustice@up-france.fr

cESu fonction Publique : 

cESu Horaires atypiques : 



Les agents ayant des enfants âgés de 6 à 12 ans, et répondant aux critères de ressources peuvent bénéficier annuelle-
ment d’une aide financière forfaitaire par enfant, afin de les soutenir financièrement dans le cadre de la garde périscolaire.
Cette aide prend la forme de Chèques Emplois Service Universel d’un montant de 250 Euros à 350 Euros 
par enfants et par an. 
Une bonification de 20 %, est apportée aux familles monoparentales, ainsi qu’aux enfants souffrant d’ Handicap, 
et les deux bonifications sont cumulables entre elles.

Cette aide permets de soutenir financièrement les Fonctionnaires du Ministère de la Justice dans le cadre de 
la garde périscolaire de leurs enfants, en permettant de rémunérer par exemple des personnes salariées, de 
payer des structures d’accueil périscolaire, ou les garderies. 

Pour le téléchargement du dossier et informations, vous pouvez vous rendre sur le site dédié :  
https://www.cheque-domicile-universel.com/client/cesu-ministere-justice/

Et pour toutes questions  vous pouvez contacter la plateforme téléphonique du lundi au vendredi de 8 h à 20 h 
et le samedi de 8 h à 12 h 30 au  09 70 25 40 70 (Prix d’un appel local)

Le dossier de demande une fois complété doit être retourné à :
cHEQuE dOMIcILE, Opération cESu « MInIStErE dE La JuStIcE » cS 80078 51203 EPErnaY cEdEX 
ou par mail, cesu.ministeredelajustice@up-france.fr

Les dispositifs se cumulent entre eux ainsi qu’aux prestations légales (CAF)

cESu Périscolaire : 

Le Ministère de la Justice bénéficie en 2018 de 200 
Places en crèche en Ile de france au bénéfice 
de ses Personnels. 

Afin de savoir si des disponibilités existent sur le 
secteur géographique que souhaitent les Personnels 
concernés, les Agents peuvent contacter le prestataire 
retenu par le Ministère de la Justice à l’adresse mail 
suivante : inscription.ministerejustice@babilou.com
Les familles qui souhaitent faire directement une 
pré-inscription auprès du prestataire peuvent 
effectuer les démarches en se rendant sur le lien 
suivant : https://preinscription.1001creches.com/
Publications/Sites/0faf0275/index.aspx.

En complément de ces possibilités, la Préfecture de 
Région Ile de France assure la réservation de berceaux 
dits "interministériels" proposés à l'ensemble des 
Fonctionnaires d’Etat en Ile-de-France. 

Les demandes de places interministérielles s'effec-
tuent  en ligne via l'application CERES en cliquant 
sur le lien https://ceres-portail.6tzen.fr   

Pour toutes questions ou difficultés, vous pouvez 
solliciter tout renseignement auprès de l’adresse 
électronique ceres@paris-idf.gouv.fr

• PLacES En crècHE :
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Dans le cadre de l’accompagnement à la garde 
d’enfants et du soutien scolaire, l’UFAP UNSa 
Justice, l’UNSa SPJJ et l'UNSa SG AC en lien avec 
la GMF mettent à la disposition de leurs adhérents 
les services de la plateforme YOOPIES.

Comment s’inscrire : 

Se rendre sur www.ascap.yoopies.fr, entrer son code 
postal et son mail professionnel ou personne, puis 
cliquer sur « Découvrir mes avantages ».

Dans le formulaire d’inscription, indiquer son Nom, 
Prénom, l’établissement (Direction)  auquel l’agent 
est rattaché, son numéro d’adhérent et un mot de 
passe de son choix.

Une fois connecté, l’Agent effectue des recherches 
ou contacte des intervenants pour trouver la solution 
de garde d’enfants ou de soutien scolaire qui lui 
correspond.

Les Services disponibles : 

YOOPIES accompagne les Personnels dans le cadre 
de la Garde d’Enfants (Ex : Horaires décalés Garde 
partagée Sortie d’école Garde de nuit, etc…) : 

La garde peut s’effectuer notamment par le biais 
de Baby-sitters, Nounous, assistantes maternelles 

disponibles pour tous les besoins de garde d’enfants, 
dont l’urgence.

Parallèlement, YOOPIES favorise l’accès au Soutien 
Scolaire avec des profils de professeurs pour l’aide 
aux devoirs et/ou des cours particuliers, dans plus 
de 20 matières.

Utilisation des CESU : 

L’Agent peut régler ses prestations de garde 
d’enfants et de soutien scolaire à l’aide de titres 
CESU. Pour cela, il suffit d’envoyer directement les 
titres CESU d’un montant minimum de 200 € 
par courrier recommandé à l’adresse suivante, en 
précisant êtres adhérent de l’ASCAP :

YOOPIES - Service support - 17 rue Froment 
75011 Paris

Pour plus d'informations: contact@ascap.yoopies.fr

Une Question ou un Conseil : 

Le service client et juridique de YoopiesAtWork est 
disponible pour vous aider par email sur contact@
ascap.yoopies.fr ou par téléphone au 01 76 35 01 07 
du lundi au vendredi de 10 h à 18 h 00.

• YOOPIES (GardE d’EnfantS Et SOutIEn ScOLaIrE) : 
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