PIECES A FOURNIR
A L'APPUI D'UNE DEMANDE D'INTERVENTION SOCIALE
Uniquement des copies
1. Les justificatifs de vos ressources et des ressources de toutes les personnes vivant au foyer :
Dernier avis d’imposition sur le revenu (ou de non-imposition)
Relevés bancaires des trois derniers mois justifiant les ressources et charges du foyer
3 derniers bulletins de salaire
Attestation du montant des indemnités Pôle Emploi
Attestation des indemnités journalières de la C.P.A.M. ou M.S.A. et des régimes de prévoyance
Avis de paiement de pension d’invalidité de la C.P.A.M. ou M.S.A. et des régimes de prévoyance
Notification de plan d’aide personnalisée à l’autonomie ou plan d’aide personnalisée CA.R.S.A.T.
Pension alimentaire reçue
Attestation C.A.F. ou M.S.A. concernant l’allocation logement et les allocations familiales
Etc…..
2. Les justificatifs de vos charges principales liées au logement :
Dernière quittance de loyer (ou avis de loyer) et charges locatives
Echéanciers des prêts d’accession à la propriété ou d’amélioration de l’habitat, ou relevés
bancaires indiquant le montant des remboursements
Charges de copropriété annuelles
Taxes foncières
Taxe d’habitation
Factures annuelles d’électricité, de gaz, de fioul…
Etc.
3. Les justificatifs de vos charges particulières :
Pension alimentaire versée
Frais de scolarité + Livret de famille
Prêts à la consommation
Frais de maintien à domicile
Etc…
4. Un relevé d’identité bancaire (R.I.B.)
5. Les justificatifs de votre demande (factures, devis, secours d’autres organismes, etc…)
Devis ou facture des soins
Justificatifs des remboursements obligatoires et complémentaires
Réponse du Fonds de Secours de la C.P.A.M.
Réponse du fonds social de la complémentaire santé
Pour que votre demande soit éxaminée par la Conseil Régional d’Action Sociale, votre dossier doit être :
- complet, c’est-à-dire comporter l’ensemble des documents demandés,
- daté et signé,
AG2R – Pôle social
- renvoyé à l’adresse suivante :
54 rue Servient

69408 LYON Cedex 03
Vous pouvez prendre contact avec le service social de votre ville pour remplir ce dossier.

