
“Disposi�f excep�onnel d'aide alimentaire” 

                       dans la cadre de la crise sanitaire du COVID 19

                   CCAS de la ville de Montreuil 

Condi�ons d'accès :

� Résider à Montreuil

� Avoir un revenu actuel d’un montant inférieur à 1370 €)

� Ne pas relever des aides excep onnelles de l’Etat (voir liste ci-dessous)

� Rencontrer une baisse de ressources liées à la crise sanitaire du COVID 19 (perte d’emploi, baisse du

temps de travail et/ou de salaire, rupture de droit ou de presta ons sociales), entraînant des

difficultés financières importantes.

Sont donc par culièrement concernés par ce disposi f : les demandeurs d’emploi inscrits depuis le second
trimestre 2020, les étudiants non bénéficiaires des APL, les intérimaires, les ar�stes et professionnels du spectacle vivant,
les employés de commerces de proximité non autorisés à ouvrir, les personnes en rupture de droit …. 

ATTENTION ! Ne sont pas éligibles à ce$e aide « excep�onnelle» du CCAS, les personnes relevant des aides 
excep�onnelles de l’État. A savoir, les foyers allocataires du RSA ou de l’ASS, les familles avec enfant(s) et les jeunes de 
moins de 25 ans (étudiants salariés ou non étudiants) qui perçoivent une aide personnelle au logement (APL). 

Montants et nature de l’aide:

150 € par ménage + 20 € par enfant à charge dans la limite maximum de 210 € par ménage.

Aide remise en chèques services pour l'achat de produits de première nécessité uniquement (alimenta on+

hygiène).

Formulaire de demande à compléter 

Nom :……………………………………………………………… Prénom…………………………………………

Date de naissance ………………………………

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone …………………………………………………Mail :……………………………………………………………………………………...
 

Composi on familiale / Nombre de personnes à charge au sein de votre foyer:

Personne seule — En couple * rayer la men�on inu�le
Enfants à charge : Nombre :

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE

Merci de compléter la page suivante……….



Liste des documents à fournir     :   (Seul un dossier accompagné de jus�fica�fs pourra être instruit)

1. Copie d'une pièce d’iden�té en cours de validité (CNI, passeport, �tre de séjour...)

2. Copie du livret de famille

3. Jus�fica�fs de ressources pour les personnes présentes dans le foyer.

Tous documents perme$ant de jus�fier la baisse de ressources :
• Fiches de paie pour l’ensemble des membres du ménage

• Dernière No fica on CAF (Presta ons familiales, Alloca on logement, AAH, RSA...)

• A?esta on de paiement de Pôle Emploi

• Jus fica fs de paiement des diverses alloca ons perçues, pension de retraite…

• A?esta on ou no fica on de fin de droit ou de droit en a?ente ( RSA, AAH, pension de retraite...)

4. Charges pour les personnes présentes au foyer:  

• Qui?ance de loyer

• Dernière facture EDF

• Facture de téléphone

• Mutuelle

• Dernier avis d'imposi on sur le revenu

• Taxe d'habita on

Nous vous remercions de compléter le tableau ci-dessous: Si vous rencontrez des difficultés pour renseigner 
ce dossier, vous pouvez prendre rendez-vous auprès du service solidarités (01 48 70 60 00) ou vous adresser à 
une structure de proximité.

Ressources actuelles Montants Charges actuelles Montants 

Salaires du ménage Loyer

Presta ons familiales Téléphone

Pôle Emploi Impôts

AAH Taxe d’habita on

Pension de retraite Mutuelle

EDF

Autre De?es

TOTAL TOTAL

RESTE POUR VIVRE (Ressources – Charges) = ………………………….

Exposé de vos difficultés financières et mo�va�on de votre demande:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Formulaire à déposer directement à l’accueil de la tour Altaïs à l'aAen�on du service solidarités du CCAS.

Vous pouvez également nous faire parvenir votre formulaire avec les pièces jointes par mail, à l’adresse suivante:

AideExcep�onnelleCCAS@montreuil.fr

Je soussigné(e), …………………………………………………cer�fie sur l'honneur que les renseignements fournis sont exacts;

Montreuil, le ……………….

Signature du demandeur

Par�e réservée à l'administra�on

Date de récep on de la demande : ……………………………………………………….

Date étude de la demande :…………………………………………………………………

Avis de l'instance de décision :…………………………………………………………….

Observa ons :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


