
Pôle social du Département – Direction personnes âgées personnes handicapées 
Place François Mitterrand – CS 71806 – 73018 Chambéry cedex 04 79 60 29 20

Bénéficiaire de l’aide sociale 
NOM …………………………………………………...............  Adresse ……………………………………………………………………………….. 

Nom de naissance …………………………………….........  ………………………………………………………………………………... 

Prénom ……………………………………………………………. Situation professionnelle ……………………………………………………… 

Date de naissance  …../..…/……. Situation familiale ………………………………………………………………… 

N° de téléphone fixe ………………………………………... N° d’allocataire CAF ……………………………………............................ 

N° de téléphone portable ………………………………… N° de Sécurité sociale …………………………………………………………… 

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

Nature de l’aide sollicitée 
 Aide sociale hébergement Type de prise en charge    hébergement temporaire    permanent 

Nom de l’établissement  ………………………………………………………………………………. 
Adresse de l’établissement  ………………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………………….. 
Pour les IME, préciser la modalité d’accueil   internat    semi internat 
Type de foyer (Foyer de vie…)  ……………………………………………………………………… 

 Aide sociale aide ménagère Nombre d’heures  ………………………………………………………………………………. 
Service prestataire  …………………………………………………………………………….. 

 Allocation compensatrice tierce personne

 1ère demande – Date de début de prise en charge souhaitée ……………………………………………………………… 
 Renouvellement - Date du renouvellement …………………………………………………………………………………………….. 

Personne ressource pour la constitution du dossier et pouvant être contactée  en cas de besoin 

NOM …………………………………………………...............  N° de téléphone ………………………………………......... 

Prénom ……………………………………………………………. Adresse mail ………………………………………………………………………… 

Fonction ………………………………………….………….................. 

Le dossier est à déposer obligatoirement au Centre communal d’action sociale (CCAS), au centre intercommunal 
d’action sociale (CIAS), ou à la Mairie de votre lieu de domicile de secours avec les pièces justificatives (voir liste 
jointe). Votre domicile de secours correspond à votre lieu de résidence avant votre admission dans un établissement 
sanitaire et social ou chez un accueillant familial. 

DOSSIER d’AIDE SOCIALE 
PERSONNES HANDICAPÉES 



PARENTS (pour les bénéficiaires mineurs) 
Parent 1 

NOM …………………………………………………........................... 

Prénom ………………………………………………………………………. 

Date de naissance  …../..…/……. 

Adresse …………………………………………………....................... 

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

Situation familiale ………………………………………………………. 

Adresse mail ……………………………………….......................... 

N° de téléphone ………………………………………..................... 

Nombre de personnes à charge …………………………………… 

Parent 2 

NOM …………………………………………………........................... 

Prénom ………………………………………………………………………. 

Date de naissance  …../..…/……. 

Adresse …………………………………………………....................... 

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

Situation familiale ………………………………………………………. 

Adresse mail ……………………………………….......................... 

N° de téléphone ………………………………………..................... 

Nombre de personnes à charge …………………………………… 

Protection légale (tutelle ou curatelle) 
NOM, Prénom de la personne exerçant la mesure de protection  …………………………………………………................................ 

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

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

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

N° de téléphone ………………………………………...... Lien de parenté avec le bénéficiaire : ………………………………………...... 

Composition de la famille : personnes vivant sous le même toit que le bénéficiaire 
(parents, concubin, enfant, PACS…) 

NOM Prénom Sexe Date de naissance Parenté avec le bénéficiaire Nationalité 

Les trois dernières adresses du bénéficiaire 
Date d’arrivée Adresse Code postal Commune 



Situation financière (joindre les justificatifs) 
RESSOURCES MENSUELLES DÉPENSES MENSUELLES 

Bénéficiaire Conjoint 
Nature Montant Montant Nature Montant Du ../../.. au ../../.. 
Salaire avant déduction 
d’impôts 

Loyer ou accession à la 
propriété 

Indemnité Pôle emploi Impôts sur le revenu 

Pension invalidité Taxe d’habitation 

Retraite Taxe foncière 

Bénéfices industriels ou 
commerciaux 

Mutuelle 

AAH, MVA… Responsabilité civile 

Pension alimentaire Autres 

Intérêts comptes et 
livrets (livret A, LDD…) 
Rentes 

Autres 

TOTAL mensuel des 
ressources 
Aide au logement 
(APL ou AL) 

Biens mobiliers et immobiliers (livret, assurance vie, placement financier, maison, appartement) 
(joindre les justificatifs) 

Nature Adresse Banque ou étude notariale Adresse 

Présentation de l’environnement du bénéficiaire 
(situation familiale, changement professionnel, niveau d’endettement…) 



Les informations demandées, sauf oppositions justifiées de  votre part, pourront faire l’objet d’un enregistrement informatique sous contrôle du pôle social du 
Département L’enregistrement informatique permet la gestion du dossier et l’établissement de travaux statistiques. Vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification des données vous concernant, conformément aux modalités prévues par la loi n°2004-801 modifiant la loi n°78-17 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Vous venez de demander le bénéfice d’une admission à l’aide sociale pour personnes handicapées 
Il faut savoir que la prise en charge de l’aide sociale peut prendre la forme d’une avance et donner lieu à 
récupération : 
- sur les donations intervenues et les contrats d’assurance vie souscrits postérieurement à la demande d’aide sociale
ou dans les 10 ans qui ont précédé cette demande,
- sur la succession du bénéficiaire,
- uniquement si les héritiers ne sont pas les parents, les enfants, le conjoint ou la ou les personnes ayant assuré de
manière effective et constante la charge de la personne handicapée.

Votre attention est attirée sur le fait que ces règles générales s’appliquent différemment selon les formes d’aides 
accordées et je vous engage vivement à vous renseigner pour des informations plus précises, soit auprès de la Mairie 
auprès de laquelle vous avez déposé votre dossier, soit auprès du pôle social du Département : 
Direction personnes âgées personnes handicapées - Place François Mitterrand - CS 71806 - 73018 Chambéry cedex - 
Tél. 04 79 60 29 20 

Je soussigné(e)  ……………………………………………………………………., certifie sur l’honneur : 

- l’exactitude de tous les renseignements figurant sur le présent dossier,
- que tout changement de situation me concernant (familial, professionnel, financier) sera porté à la connaissance

de la Direction personnes âgées personnes handicapées,
- m’engager à fournir toutes les pièces justificatives qui me seraient demandées,
- avoir pris connaissance des conséquences de l’admission à l’aide sociale,
- avoir pris connaissance des sanctions encourues en cas de fausse déclaration (poursuites judiciaires en

application de l’article 405 du code pénal et le recouvrement des prestations indûment perçues).

À …………………………………………………, le ………………………………… Signature du bénéficiaire ou 
de son représentant légal 

Le Maire ou le Président du Conseil d’administration du CCAS/CIAS 

Avis motivé : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Je certifie que les renseignements fournis ont fait l’objet d’une vérification. 

À …………………………………………………, le …………………………………  Signature 

Mise à jour juillet 2021




