
 

 
 « Toute personne majeure  qui perçoit des prestations sociales  et dont la santé ou la sécurité  est 
menacée  par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d’une mesure 
d’accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un 
accompagnement social individualisé » Loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridiqu e des majeurs  
 

Nom - Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 

 
PRESTATIONS SOCIALES 

Eligibilité à la MASP Non éligibilité à la MASP  
Au minimum 1 item coché 
 
� Revenu de solidarité active (RSA) 
� Allocation aux adultes handicapés (AAH) 
� Prestation de compensation du handicap *(PCH) 
� Allocation personnalisée d’autonomie* (APA) 
� Allocation de solidarité aux personnes âgées 
(ASPA) 
� Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) 
� Aide personnalisée au logement* (APL) 
� Allocation de logement sociale* (ALS) 
 
*Non versée à un tiers 
 

� APA versée aux tiers 
� RSA activité uniquement 
� PCH versée aux tiers 
� APL versée aux tiers 
� ALS versée aux tiers 
� Pension d’invalidité uniquement 
� Rente d’accident du travail 
� Allocation chômage ARE/ ASS 
� Salaire 
� Indemnités journalières 
� Prestation complémentaire de prévoyance 

DIFFICULTES RENCONTREES 
Eligibilité à la MASP Non éligibilité à la MASP  

Au minimum 1 item coché 
 
� Difficultés de gestion des prestations sociales 
� Difficultés avec la banque 
� Difficulté de gestion administrative : courriers non 
traités, factures non payées 
� Droits non renouvelés 
� Perspectives de dettes 
� Dettes 
� Dossier de surendettement 
� Aide éducative au budget insuffisante 
� Mesure ASLL insuffisante 

� Difficultés administratives exclusivement 
� Difficultés de logement exclusivement 
� Difficultés liée à la santé exclusivement 
 

ATTENTES DU DEMANDEUR 
Eligibilité à la MASP Non éligibilité à la MASP  

� Adhésion à un accompagnement budgétaire et 
social personnalisé avec signature d’un contrat et 
consultation des comptes bancaires a minima 

� Absence de volonté de s’engager dans une 
MASP et de signer un contrat 
� Absence d’adhésion à l’accompagnement 
budgétaire avec consultation des comptes 
bancaires 

 
Pour plus d’informations, contacter la cellule MASP  au 02.98.76.23.85 ou par courriel : 

joelle.gueguen@finistere.fr . Vous serez orienté(e) vers un référent de la cell ule MASP qui 
pourra répondre à vos questions. 

 
Vérification des conditions d’éligibilité à la Mesu re 

d’accompagnement  
social personnalisé (MASP) 

 
Ce formulaire est destiné à vous aider dans l’analy se de la situation de la 

personne – il n’est pas à joindre à la demande de M ASP 
 


