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Ces cases indiquent que l’imprimé unique 

sert à effectuer les demandes d’aides 

suivantes : micro-crédit auprès de Parcours 

confiance, aides à l’habitat, aide à la maîtrise 

des économies d’énergie (AMEE), autres 

(ex. : secours populaire, croix rouge…). 

L’Allocation d’aide à l’enfant est affectée aux 

besoins propres de l’enfant. Elle vient soutenir 

la fonction éducative dans le cadre du projet 

pour l’enfant (PPE). 

FUA - l’aide d’urgence est uniquement pour :  

- Alimentation / hygiène 1ère nécessité ; 

- Chauffage urgent (granules, bois, pétrole pour 

poêle, fioul) ; 

- Transport urgent. 

Sauf DÉROGATION qui porte sur la nature 

d’aide et le barème de ressources 

Fonds ville : case à cocher uniquement pour 

solliciter les Fonds Ville de Brest ou Quimper. 

FUA : Si votre demande comporte plusieurs 

natures de demande et plusieurs natures 

d’aides, merci d’indiquer dans l’exposé 

social le détail de votre demande.   

FUA - aide ponctuelle et aide à 

l’accompagnement : Toutes les natures 

d’aides citées peuvent être demandées 

(sauf chauffage urgent et transport urgent).  

 Attention à bien vérifier les natures 

d’aides exclues du dispositif FUA.  

FUA - Dérogation : merci d’indiquer ici,  si l’aide 

demandée est DÉROGATOIRE au vu des conditions 

prévues par le règlement FUA.  
Attention le FUA ne peut pas être sollicité pour le 

logement (hormis chauffage urgent) 

FUA – Transport et chauffage urgent possibles 

UNIQUEMENT pour les demandes d’aide d’urgence 

Merci de veiller à vérifier l’identité du 

demandeur. 
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Pour certains fonds, les ressources à prendre en 

compte sont celles du trimestre et pour d’autres 

celles du mois (Cf. règlement de chaque fonds). 

Les chiffres indiqués, dans l’imprimé unique,  

doivent être une moyenne mensuelle si les 

ressources à prendre en compte sont celles du 

trimestre. 

Exemple d’autres ressources : revenus de 

locations 

 À cocher impérativement lorsque le justificatif vous a été présenté. Une 

case non cochée avec un montant renseigné signifie que la pièce ne vous a 

pas été présentée (déclaratif de l’usager). 
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 À cocher impérativement lorsque le 

justificatif vous a été présenté. Une case 

non cochée avec un montant renseigné 

signifie que la pièce ne vous a pas été 

présentée (déclaratif de l’usager). 

Le micro-crédit en cours (déjà accordé) 

pourrait, par exemple, être indiqué ici. Il est 

recommandé de l’indiquer aussi dans 

l’exposé social. 

Pour toute demande d’aide, il est important de remplir les données 

complémentaires.  

Ces informations permettent d’établir des statistiques fiables sur les 

demandeurs d’aides financières et ainsi de construire des politiques adaptées. 

Préciser ici, si d’autres dispositifs ou fonds 

ont été sollicités pour l’aide demandée 

(ex. : CCAS, CAF…). 

Pour rappel : « Au titre de l’aide ponctuelle 

et de l’aide à l’accompagnement, l’aide du 

Conseil départemental du Finistère sera 

mobilisée en co-financement (part 

d’autofinancement et/ou aide accordée sur 

un autre dispositif et/ou micro-crédit 

personnel) ». 

La part d’autofinancement du demandeur 

sera, quant à elle,  indiquée dans l’exposé 

social. 
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Attention : lorsque la personne vient retirer son 

argent auprès du régisseur, elle doit  

OBLIGATOIREMENT présenter sa pièce d’identité. 

Pour rappel, la demande d’aide financière 

doit être signée par le demandeur.  

FUA - Toute demande d’aide à 

l’accompagnement doit être liée à l’un de ces 

7 contrats. Ce contrat doit être validé. 

FUA - PPE (Projet Pour l’Enfant) 

comprend : TISF ; AED… 

L’aide à l’accompagnement doit être liée à une  

(ou plusieurs) action(s) du contrat validé. 


