
MESURE POUR LA GRATUITÉ DES CRÈCHES 
 

Objectif de la mesure 

La mesure a pour objectif de contribuer à la réduction des frais de scolarité pour les 

crèches et micro-crèches publiques ou privées en accord avec la commune. 

La subvention est versée directement aux communes qui ont adhéré à la mesure. 

La liste des communes est disponible dans l'annexe publiée sur le site Internet de la 

Région de Lombardie:  

Bénéficiaires  

Les ménages (couples ou monoparents, y compris les parents adoptifs et les familles 

d'accueil). 

En particulier, à la date de dépôt de la demande, les ménages doivent remplir les 

conditions suivantes: 

- enfants âgés de 0 à 3 ans inscrits dans des structures publiques ou privées de 

crèches et micro-crèches des communes admises à la mesure pour la gratuité des 

crèches - Prime 2022/2023. 

- indicateur de situation économique équivalente - ISEE ordinaire/ISEE actuel/ISEE 

mineurs 2022 (dans le cas où la commune demande l'indicateur pour appliquer les 

frais de scolarité) inférieur ou égal à 20 000,00 €; 

- frais mensuels à la charge des parents pour un montant supérieur à 272,72 €. 

Type et caractéristiques de l'aide 

La mesure prévoit une subvention aux familles pour couvrir les frais de scolarité 

mensuels qui dépasse le montant de 272,72 € remboursable par l'INPS.  

 

Modalité d'accès 

Les familles doivent présenter une demande d'adhésion à la mesure pour la gratuité 

des crèches 2022-2023 exclusivement via le système informatique Bandi Online, 

depuis le site www.bandi.servizirl.it du 17/10/2022 au 11/11/2022. 

Link : 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunit

a-diritti/cittadinanza-attiva/avviso-l-adesione-famiglie-misura-nidi-gratis-2022-2023-

RLD12022027366  

 

Informations et contacts   

Plus d'informations et de détails sur la publication: 

• en appelant le numéro régional spécifique : (+39) 02.67653333  (du lundi au 

jeudi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 ; le vendredi uniquement le 

matin, de 9 h 30 à 12 h 30) ou en appelant le Call Centre de la Région de 

Lombardie au 800.131.151. 

• en envoyant un e-mail à: nidigratisfamiglie2021@regione.lombardia.it  
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