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Les
aides facultatives du
CCAS de la Ville de
Rennes

Principe général
Le CCAS intervient dans le cadre de l’article L123-5 du Code de
l’Action Sociale et des Familles qui énonce :
« Le centre communal d’action sociale anime une action générale
de prévention et de développement social dans la commune, en
liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut
intervenir sous forme de prestations remboursables ou non
remboursables ».
Les aides facultatives sont soumises à un règlement délibéré au
Conseil d’Administration du CCAS de la Ville de Rennes.

Principe général
L’aide facultative
du CCAS de
Rennes

Vise au soutien financier
des personnes qui
connaissent des difficultés
particulières d’accès à des
besoins vitaux ou
spécifiques

Elle est attribuée dans le cadre du principe
de subsidiarité qui implique que les autres
dispositifs d’aide sociale aient été activés.

N’est ni un droit, ni
un complément
régulier de
ressources

Conditions générales d’accès
Accès aux
aides
facultatives
Aux
personnes
résidant sur
Rennes

Sous
conditions de
ressources

Plafond de ressources :
1000€ pour une personne
seule
1500€ pour un couple

Aux personnes
isolées ou aux
couples sans
enfant à charge

Procédure de demande
En cas de demande d'
aide financière
Rencontrer un intervenant social* pour
établir un diagnostic complet
de votre situation

Transmission à l’organisme
compétent :
Département, Mission Locale,
CCAS …

Si la demande ne relève pas
d'
un autre
dispositif d’aide sociale
=
Examen par le
CCAS

* Si vous êtes déjà accompagné, sollicitez un rendez-vous avec le professionnel qui vous suit ou
contactez l’Espace Social Commun de votre quartier.

Les différentes natures d’aides
Les 4 types d’aides du CCAS
L’aide facultative
d’urgence

L’aide facultative
spécifique

L’aide mensualisée

L’aide
remboursable

Elle concerne les
dépenses
quotidiennes et les
dépenses ayant un
caractère d’urgence
(santé, équipement de
première nécessité,
etc.…).

Elle concerne tout
objet dès lors que le
principe de subsidiarité
est respecté.

Elle vise les situations
d’impécuniosité
ponctuelles.

Elle prend la forme
d’un prêt, dès lors que
la personne présente
des capacités de
remboursement.

Objets exclus au vu du
règlement : dépenses
liées aux frais de
scolarité, au
remboursement de
prestations indûment
perçues, au paiement
d'
amendes
contractées, au
paiement de dettes
concernant l’impôt ou
concernant la famille
ou les amis.

Cette demande
s’inscrit dans une
perspective
d’accompagnement.

Modalités d’attribution
L’aide facultative
d’urgence

La décision est prise dans un
délai n’excédant pas
48 heures
(jours ouvrables)

Les aides non urgentes
(spécifiques, mensualisées et
remboursables)

La décision est prise par la
Commission des Prestations
Facultatives (CPF).
Elle accorde de façon totale,
partielle l’aide ou décide d’un
refus. La commission est
composée d’élus et
administrateurs du CCAS qui
se réunissent environ deux
fois par mois.

Modalités d’attribution

Montant de l’aide
Le montant de l’aide est fixé en fonction de l’objet
demandé, du reste disponible du foyer et du montant des
ressources à venir.
Vos ressources

-

Vos charges

Reste disponible

Un barème repère pour l'
aide alimentaire a été mis en
place (6€ maximum par jour pour une personne seule et
9€ par jour maximum pour un couple) ainsi que des prix
moyens pour les dépenses liés à l'
électroménager ou au
mobilier de première nécessité.

Information de la décision

Obtention de la réponse
=
Contacter l’antenne CCAS
de votre quartier

Réponse positive
=
Vous êtes informé des
démarches à suivre pour
percevoir l’aide.

Réponse négative
ou partielle
=
Un courrier vous est envoyé
pour vous informer du motif
du refus et des voies de
recours.

Voies et délais de recours

Aides facultatives d’urgences (AFU)

Autres aides facultatives (spécifiques,
mensualisées, remboursables)

Le recours est examiné en CPF
(Commission des Prestations Facultatives)

Les décisions prises par la CPF sont
susceptibles d’un recours juridictionnel
auprès du tribunal administratif
(dans un délais de 2 mois à compter de la
notification).

Une demande d’informations
complémentaires est faite auprès de
l’instructeur de la demande initiale.

Contacts
Pour faire une demande, rendez vous dans un des 6 Espaces
Sociaux Communs (ESC)
ESC Centre
7 rue Kléber
02.9902.30.35

Espace Social de Cleunay
25 rue Noël Blayau
02.99.35.41.90

ESC Villejean
42 cours Pdt JF Kennedy
02.23.46.85.10

Pôle Social du Blosne
7 boulevard de Yougoslavie
02.23.62.26.00

Espace Social Culturel Aimé
Césaire aux Champs Manceaux
15 rue Louis et René Moine
02.23.62.21.76

Espace du Gros du Chêne
(Maurepas)
11C, place du Gros Chêne
02.99.27.48.30

Info Sociale en Ligne,
peut vous orienter
dans vos démarches
en vous trouvant le
bon interlocuteur.
0 810 20 35 35
www.info-sociale35.fr

