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Communiqué clients  
 
Modification relative au supplément communal de l'allocation de garde à 
domicile à partir du mois de mai 2019 
 
Le supplément communal de Helsinki de l'allocation de garde à domicile sera supprimé à partir du 
01/05/2019 pour les enfants âgés de plus de deux ans. 
 
Octroi de l'allocation de garde à domicile 
 
L'allocation de garde à domicile peut être octroyé au plus jeune enfant de la famille âgé de moins de 3 
ans qui est gardé à domicile. De plus, les frères et sœurs peuvent bénéficier d'un complément 
(« sisarkorotus ») qui s'élève à 102,17 euros/mois pour un enfant de moins de 3 ans, et de 65,05 
euros/mois pour un enfant de plus de 3 ans.  
 
L'allocation de garde à domicile est formée  

• de l'allocation de garde prévue par la loi (338,34 euros/mois) 
• du complément de garde proportionnel aux revenus (181,07 euros/mois), ainsi que 
• du supplément versé par la commune (supplément dit « Helsinki-lisä »). 

 
Le supplément communal est échelonné selon l'âge de l'enfant 

• Le supplément communal pour le plus jeune enfant de la famille qui est âgé de moins de 1 an 
et demi est de 264 euros/mois.  

• Le supplément communal pour un enfant âgé entre 1 an et demi et 2 ans est de 218,64 
euros/mois. 

• MODIFICATION : Le supplément communal pour les enfants âgés de plus de 2 ans (134,55 
euros/mois) sera supprimé à partir du 01/05/2019, date comprise.   

 
Faire une demande d'allocation 
 
La demande d'allocation de garde à domicile et de ses suppléments doit être faite auprès de Kela par 
voie électronique ou bien avec le formulaire WH1. 
Consignes pour faire une demande d'allocation www.kela.fi/kotihoidontuki 
 
En savoir plus sur l'allocation de garde à domicile à l'adresse 
www.hel.fi/kasvatusjakoulutus 
 
Faire une demande pour une place dans les services d'éducation précoce 
 
Vous pouvez prendre connaissance des différentes possibilités d'éducation précoce et faire une 
demande par voie électronique  
www.hel.fi/kasvatusjakoulutus > Possibilités d'éducation précoce  
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