
Aide à la famille confrontée à des événements ou des difficultés 
fragilisant la vie familiale
Aide aux gens du voyage pour l'achat ou la remise en état 
de caravane (Joindre imprimé spécifique n°P 1022001)

Numéro d'allocataire : 

NOM et Prénom de l'allocataire : Date de l'enquête sociale : ..…. / ...... / .........

N° Téléphone : 
Effectuée par :
Adresse :
Téléphone : 
Adresse mail : 

Allocataire 1 Allocataire 2

NOM – Prénom :

Adresse

Date de naissance

Situation familiale

Situation professionnelle

En cas de recherche d'emploi, 
préciser quel est le projet 
professionnel ?

Enfants à charge (NOM-Prénom) Date de naissance Situation (Ecole-formation...)

Naissance attendue : 

Un dossier de surendettement a-t-il été déposé à la Banque de France ? OUI (*) NON

(*) Cf : paragraphe Aide aux familles en situation de surendettement en dernière page

DEMANDE D'AIDE FINANCIERE INDIVIDUELLE
Insertion sociale et professionnelle   -   2021

1 rue Portzmoguer 29602 BREST Cedex 2



Prestations familiales et sociales

Allocations familiales Allocation d'Education de l'enfant handicapé

Complément familial Allocation Adulte Handicapé

Allocation de Soutien Familial Allocation logement familial ou APL

PAJE allocation de base Revenu de Solidarité Active

PAJE prestation partagée d’éducation de l’enfant Autre (préciser)

Prime d’activité TOTAL 

Ressources mensuelles

Monsieur Madame Enfants/autres  personnes Total

Salaires (ne pas déduire les saisies)

Allocations chômage

Indemnités journalières

Pension inval./ Rente AT 

Pension alimentaire reçue

Autres (à préciser)

TOTAL  

Charges mensuelles

Détail Montant Arriérés

Loyer (charges comprises)

Mensualité accession à la propriété

Pension alimentaire à verser

Charges liées aux enfants (frais de garde, scolarité...)

EDF / GDF

Eau

Téléphone

Assurances / Mutuelle

Impôts

Crédits en cours (à détailler ci-après)

TOTAL

Détail des crédits ou prêts en cours (y compris d'organismes sociaux : CAF, FSL …)
Nature et objet Somme empruntée Montant 

mensualité
Date de début

remboursement
Date de fin

remboursement
Solde

TOTAL
Moyenne économique :
(ressources + prestations – (loyer + pension alimentaire à verser) / 30 jours     (1 parent seul = 2 parts) (1 enfant = 1 part) ME = ................

          Nombre de parts



N° Allocataire :  ………………………..

Exposé de la situation

Montant de l'aide sollicitée :

SUBVENTION     ................................€ PRÊT      ................................€
modalités de remboursement proposées : …...............

Autres organismes sollicités
Nom Montant

Conseil Départemental

CCAS

Organismes caritatifs :

Autres :

Je soussigné, ….............................................................................., certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements 
indiqués.
Fait à …................................................ le …...........................................

Signature du Travailleur social Signature de Monsieur et/ou Madame

_________________________________________________________________________________________________
MENTION OBLIGATOIRE – Article 27 – Loi du 06.01.78

Les informations nominatives nécessaires aux traitements de votre dossier ont fait l'objet d'une déclaration auprès de la commission nationale
Informatique et libertés. Vous bénéficiez d'un droit d'accès que vous pouvez exercer auprès du Directeur de la caisse d'Allocations familiales.

En application de l'article L 583.3 du Code de la Sécurité Sociale, la Caf se réserve le droit de vérifier que l'objet et le montant de l'aide ont été respectés.

Les informations communiquées dans le cadre de cette demande, concernant votre situation allocataire, sont rapprochées des informations 
présentes dans le dossier allocataire. Ces dernières pourront alors être réactualisées et/ou faire l'objet d'une demande d'informations 
complémentaires dans le cas où il y aurait divergence entre les données communiquées.



REGLEMENTATION 2021 des aides à l'insertion sociale et professionnelle

Dans le cadre de ses missions, la caisse d'Allocations familiales du Finistère favorise les conditions nécessaires à l'autonomie,
à l'insertion sociale et professionnelle des personnes et des familles.

Elle soutient particulièrement et ponctuellement les familles confrontées à tous événements fragilisant la vie familiale et son
équilibre financier. La Caf intervient en complément des autres fonds d'action sociale. Ces aides sont attribuées sous forme de
prêt ou de subvention.

Les demandes sont  étudiées anonymement par  la commission d'attribution des aides financières individuelles au vu des
éléments exposés dans un rapport social rédigé par un travailleur social.

Les familles confrontées à tous événements fragilisant la vie familiale peuvent bénéficier d'une aide financière ponctuelle.

• Soutien pour le maintien ou l'accès à un mode de garde

- soutien au maintien dans le mode de garde si surcoût
- accompagnement financier pour un autre mode de garde plus adapté (domicile/assistante maternelle/crèche...)
- aide pour recherche d'un autre mode de garde plus adapté (financièrement/modalités)

Fournir les justificatifs à l'appui de la demande.

• Aide pour favoriser le maintien du lien parents-enfants

- aide financière pour l'exercice du droit de visite du parent non gardien
- contribution au paiement d'actes juridiques dans le cadre du recouvrement des pensions alimentaires
- aide financière pour le séjour de vacances dans le cadre de l'exercice du droit de garde pour le parent non    gardien

Fournir les justificatifs à l'appui de la demande.

• Soutien en cas d’événements fragilisants la vie familiale et son équilibre financier

Fournir les justificatifs à l'appui de la demande.

• Aide  à  titre  complémentaire  pour  l'achat  d'un  véhicule,  afin  de  faciliter  la  mobilité  (absence  de
transports en commun) ou la recherche d'emploi

L'allocataire ne doit pas commander le véhicule, verser des arrhes ou acomptes avant de recevoir la décision écrite de la Caf.

Pièces à fournir à l'appui de la demande :

- Devis nominatif  d’un garage indiquant le kilométrage – durée de garantie, SAV
- Justificatif contrôle technique conforme (de moins de 6 mois)
- Rib/IBAN du vendeur
- Plan de co-financement
- motif : reprise d’emploi, de formation, isolement – véhicule principal ou secondaire
- Copie permis de conduire pour l’achat d’un véhicule
- Copie de la carte grise pour réparations d’un véhicule

• Aide aux familles en situation de surendettement

• Les allocataires en situation de surendettement ayant obtenu un effacement de dette (PRP - Plan de Rétablissement 
Personnel) peuvent solliciter le travailleur social qui fera la demande de prêt.

La CAAFI reste souveraine pour l’accord.

• Les allocataires en situation de surendettement (PCR – Plan Conventionnel de Redressement ou mesures recommandées ou 
imposées y compris moratoire) peuvent solliciter le travailleur social qui fera la demande de prêt.

La CAAFI pourra donner son accord « sous réserve » de l’avis favorable de la Banque de France qui sera demandé par le 
service des aides financières individuelles.


