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A l’attention des demandeurs d’aide sociale, des C.C.A.S et des C.I.A.S. 
dans le cadre de la prise en charge des frais d’hébergement 

 
L’aide sociale est subsidiaire, c’est-à-dire qu’elle n’intervient que lorsque toutes les autres sources de 

financement ont été utilisées. 
 

Aussi, dès l’entrée en établissement, les demandeurs doivent impérativement effectuer toutes les démarches 
visant à l’obtention d’aides ou de prestations permettant d’accroître leurs ressources (Allocation Logement, CMU-C, ASPA 
etc ...). 

 
Il leur appartient également de faire renégocier leur contrat mutuelle et de faire convertir en rente les clauses 

ou capitaux en leur possession. 

JUSTIFICATIFS A PRODUIRE 
 

0 décision d’accord ou de rejet de la demande d'allocation logement (CAF / MSA). 
 
0 décision d’accord ou de rejet de l’allocation solidarité personnes âgées ASPA (caisse de retraite) => demande 
obligatoire dès que les ressources mensuelles propres de la personne sont inférieures au minimum vieillesse majoré 
chaque année. 

 

0 décision d’accord ou de rejet de l’allocation supplémentaire invalidité destinée aux personnes invalides titulaires 
d'une pension de retraite ou d'invalidité qui n’ont pas atteint l’âge légal de départ à la retraite pour bénéficier de l’ASPA 
(caisse de retraite ou organisme qui verse la pension) => demande obligatoire dès que les ressources mensuelles 
propres de la personne sont inférieures au minimum vieillesse . 

 

0 décision d’accord ou de rejet de la CMU-C ou de l’ACS aide complémentaire santé (organisme de sécurité sociale) => 
demande obligatoire dès lors que les ressources mensuelles propres de la personne sont inférieures au seuil en vigueur. 

 

0 montant de la rente dépendance, après demande de conversion de la garantie dépendance souscrite auprès de leur 
mutuelle. 

 
0 montant de la rente après demande de conversion de la ou des assurance(s) vie. 

 
0  montant de la rente viagère après demande de conversion de la clause de soins prévue dans acte(s) de vente ou 
donation. 

 

0  nouvel échéancier mutuelle après renégociation du contrat mutuelle (sachant que le Département de l’Ariège 
plafonne l’aide à la mutuelle à 80 € mensuels) 

 
0  enfin,  les  demandeurs  propriétaires,  usufruitiers  dont  les  biens  sont  placés  en  location,  fermage…  doivent 
demander à percevoir directement les revenus fonciers sur leur propre compte bancaire. 

 
En l’absence de ces éléments, la demande d’aide sociale ne pourra pas être instruite au motif de dossier incomplet, le 

niveau de ressources exact du demandeur ne pouvant pas être apprécié. 
 
Il est rappelé que les demandes doivent être transmises complètes par la mairie/C.C.A.S. dans le mois qui suit leur dépôt, 
au Président du Conseil Départemental qui les instruit (Art. L. 131-1 Du Code de l’Action Sociale et des Familles). 

 

Département de l’Ariège 
Direction Adjointe de l’Autonomie 
Service de l’aide sociale générale - téléphone : 05 61 02 09 09 
Rue du Cap de la Ville – BP 60023 - 09000 FOIX CEDEX 

 


