
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT L'ENFANT CONFIE A L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE  

 

 

LE CADRE DE LA DÉCISION 

Décision judiciaire :       Date et lieu :       Durée :       

Décision administrative :       Date et lieu :       Durée :       

 

Motifs et objectifs de la décision (préciser si anonymat lieu de placement) : 

      

 
 
 
 
 
 
 

 

LES LIEUX/LES PERSONNES CHARGÉES DE L’ACCUEIL DE L’ENFANT, ET DE SON ACCOMPAGNEMENT 

 

Nom du cadre en charge du suivi des mineurs confiés, coordonnées (téléphone, courriel) :       

 

 

 

Si Famille d’accueil du Conseil départemental Si Établissement ou service d’accueil 

Nom, adresse, n° téléphone de la famille d’accueil : 
      
 
 
 
 
 
Nom et coordonnées (tél, courriel) du référent de l’aide 
sociale à l’enfance :  
      
 
 

 
 

Adresse de l’établissement : 
      
 
 
 
Nom et coordonnées (tél, courriel) du chef de service : 
      
 
 
Nom et coordonnées (tél, courriel) du référent éducatif 
de l’établissement : 
      
 
 
 

Accueil séquentiel : oui    non  
(accueil sur des périodes déterminées entre le domicile familial et un lieu d’accueil) 

Accueil partagé : oui    non  
(accueil sur des périodes déterminées entre plusieurs lieux d’accueil) 

Date d'élaboration :

Nom et prénom(s) du mineur :

Accueil diversifié : oui    non  
(accueil sein d'un même gestionnaire qui comprend plusieurs modalités d'accueil pour un même enfant)  

Nom du service et coordonnées (téléphone, courriel) :       

Nom du conseiller enfance et coordonnées (téléphone, courriel) :       
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LES MODALITÉS DES DROITS DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT DES PARENTS ET DES AUTRES PERSONNES DE 

L’ENTOURAGE DANS LE CADRE D’UN PLACEMENT À L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE 

 

 

   
Droit d’hébergement  

    

 

   

Droit de visite 
 encadrée par un tiers 

    

Comunication 
téléphoniq ue, écri te

 
    

Dépl acem ents

     

  

LA CONTRIBUTION MATÉRIELLE À LA PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT CONVENUE AVEC LES PARENTS 

Participation financière (applcation des barèmes prévus :       
Contribution autre  :       

 

 

Commun
 

Parent 1

 

Parent 2

 

Scolarité

 

                  

Vêtements

 

                  

Loisirs/vacances

 

                  

Equipement

 

                

Forfait tél portable

 

                 

Argent de poche

 

                  

 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

N° Allocataire :
        

CAF /MSA/autre caisse :       

N° Sécurité sociale/CSS : 
       

Caisse :
        

 

Carnet de santé : oui    non  

 

Carte identité : oui    non  Date d’échéance :         

 

Tiers

Fratrie

Parent 2

Parent 1

 

Autres

Versement des prestations familiales CAF à l'ASE : en nature par virement au CD 29 les deux
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