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Aide sociale

Les demandes d’aide sociale légale (placement des personnes âgées ou
handicapées, prise en charge de l’aide ménagère, accueil et aides en
faveur des personnes en grandes difficultés) sont instruites par le
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.).

Aide sociale légale ou facultative

L’aide sollicitée auprès du CCAS peut venir en complément des aides
accordées par le Conseil Général , la Caisse d’Allocations Familiales, les
œuvres sociales des entreprises.

Afin de constituer votre demande de prise en charge à l’aide sociale, il
vous faudra fournir les pièces ci-dessous :

Livret de famille et Carte Nationale d’identité ;
Carte de Sécurité Sociale ;
Bulletins de salaire des trois derniers mois ;
Justificatifs des ASSEDIC ou Indemnités Journalières ;
Pensions et retraites ;
Dernière notification de la Caisse d’Allocations Familiales ;
Copie des relevés bancaires des trois derniers mois ;
Quittance de loyer ou attestation d’hébergement ;
Copie des livrets d’épargne ;
Avis d’imposition sur le revenu le plus récent, taxe d’habitation
et impôts fonciers ;
Déclaration de biens ;
Pour les personnes de nationalité étrangère :
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Copie du tire de séjour ;
Copie du passeport.
Demande de Revenu de Solidarité Active (R.S.A.) )

Le Revenu de Solidarité Active garantit aux bénéficiaires un revenu
minimum afin de lutter contre la pauvreté.
Il soutient également l’exercice d’une activité professionnelle ou le
retour à l’emploi en complétant les revenus tirés du travail.
Le montant de l’allocation versée au titre du Revenu de Solidarité
Active varie en fonction de la composition de la famille et de ses
revenus.
Pour connaître les droits au RSA, la Caisse d’Allocations Familiales met
à disposition un test d’éligibilité (test Rsa) sur son site www.caf.fr qui
permet à l’appui des ressources indiquées par le demandeur, de
simuler la situation et de donner le montant approximatif de l’allocation
attribuée.
Outre la Caisse d’Allocations Familiales, les demandes de l’Allocation du
Revenu de Solidarité Active peuvent être instruites par le Centre
Communal d’Action Sociale.

Pièces à fournir :

Livret de famille ou Carte Nationale d’Identité ;
Quittance de loyer ou attestation d’hébergement ;
Attestation de rejet ou de versement des ASSEDIC ;
Trois derniers bulletins de salaire ;
Dernier avis des impôts sur le revenu ;
Justificatifs des Allocations Familiales : attestation de versement
de toutes les prestations
Relevé d’Identité Bancaire ;
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Pour les personnes de nationalité étrangère :
Copie du tire de séjour ;
Copie du passeport.
CONTACT

Centre Communal d'Action Sociale de Sailly-sur-la-Lys

Mairie
1071 rue de la Lys - Tél : 03.21.27.64.05
courriel : cduriez@sailly.info

vous renseigne et vous aide dans vos démarches :

Placement des personnes âgées ou handicapées ;
Prise en charge de l’aide ménagère ;
Revenu de Solidarité Active (RSA ) ;
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA ) ;
Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL ) ;
Accueil des personnes en grandes difficultés ;
Service Personnes Âgées ;
Enregistrement des demandes de logement social ;
Repas des Aînés ;
Colis de Noël ;
toute autre demande à étudier.
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