
La solidarité en actes
« La solidarité est un sentiment qui pousse les hommes à s’accorder une 
aide mutuelle », dit le Larousse.

« Aide mutuelle – réciproque – entraide solidaire », autant d’expressions 
et de valeurs qui ne prennent  leur  vraie  signification que dans  l’action 
concrète. Le service public, le statut national, les organismes sociaux des 
industries électrique et gazière,  la Sécurité  sociale mettent en actes de 
précieux exemples de solidarité.

Les fondements même de ce qui fait la solidarité entre les hommes et les 
femmes sont mis à mal par la « société du marché » autant que par des 
décisions  gouvernementales.  Dans  ce  contexte,  la  mise  en  œuvre  d’un 
ensemble d’aides solidaires ne  relève pas d’un accompagnement  social 
minimum face aux conséquences d’une société inégalitaire. 

Depuis 1946, la solidarité est le fil conducteur de nos réalisations et pres-
tations  sociales.  Elles  sont  utiles  à  répondre  aux besoins ponctuels  ou 
durables des agents et de  leurs  familles  ; elles  représentent également 
des outils concrets de lutte contre les inégalités et l’isolement, un moyen 
efficace pour identifier et agir pour la conquête de nouveaux droits.

Les personnels actifs et  inactifs des IEG continuent à relever de l’action 
sanitaire et sociale de la Sécurité sociale pour la branche maladie mater-
nité, mais  ils en sont totalement exclus pour  les dépenses relevant des 
branches famille et vieillesse. Dans les IEG, ces prestations sont financées 
par le fonds du 1 % depuis 1955. 

Chaque  année,  les  représentants  élus  au  Comité  de  coordination  des  
CMCAS font le point sur les aides existantes, leur utilisation, les besoins non 
satisfaits, le lien social nécessaire entre les bénéficiaires et leurs organismes 
(CMCAS, SLV). Cela permet de faire évoluer les aides existantes, d’en imagi-
ner de nouvelles et de déterminer les enjeux revendicatifs pour gagner une 
prise en charge par les employeurs et les pouvoirs publics de tout ou partie 
de la réponse aux besoins exprimés par les agents des IEG.

Le livret que vous avez entre les mains sera réédité chaque année. Il vise 
à  réactualiser l’information des familles concernant l’ensemble du dispo-
sitif d’entraide solidaire des électriciens et gaziers. Un dispositif qui a été 
lui-même revisité, complété et amélioré en tenant compte de l’évolution 
des besoins.

Ce  livret  est  un  guide  d’information  pour  mieux  solidariser  les  familles 
autour de leurs droits. Des droits à populariser, à exercer, à défendre et à 
faire fructifier avec la CCAS, les CMCAS, les SLV et leurs réseaux solidaires 
de proximité.

Évelyne Valentin,  Christian Féréol,
présidente de la CCAS  président du Comité de coordination 
  des CMCAS
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Ce guide s’adresse à l’ensemble  
des bénéficiaires.

Il vous permettra de trouver,  
répertoriées, les aides que peut vous 
apporter votre CMCAS pour maintenir, 

voire améliorer la qualité de votre cadre 
de vie et votre quotidien.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de votre SLV ou CMCAS.
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Les aides aux personnes âgées

Vivre à domicile

Vous êtes :
Âgé de 55 ans au moins, en inactivité  −
de service
Titulaire d’une pension de droit direct  −
ou d’une pension de réversion

Aide ménagère à domicile ■

Cette  aide  permet  de  financer  partiel-
lement  l’intervention  à  domicile  d’une 
aide ménagère.

Vous devez : 
fournir un certificat médical précisant  −
le nombre d’heures définies par le 
médecin, par mois, ainsi que la durée 
de l’intervention ;
fournir également l’avis d’imposition  −
de l’année n-1 sur les revenus perçus 
l’année n-2.

Femme de ménage ■

Vous pouvez faire appel à ces services, 
de  façon  tout  à  fait  exceptionnelle, 
lorsque  les  prestataires  de  service 
conventionnés ne sont pas en mesure 
de répondre aux besoins.

Garde à domicile ■

Cette aide répond à des situations tem-
poraires  et  urgentes  en  cas  de  sortie 
d’hospitalisation ou d’absence momenta-
née de vos proches. Elle vous permet de 
ne pas rester seul face à des problèmes 
urgents  liés  à  un  état  de  dépendance 
passager ou chronique.

La prise en charge de cette aide est  −
d’une durée de 6 mois, par demande 
et par année civile.
La participation est fixée à 80 % de la  −
dépense engagée dans la limite d’un 
montant maximum annuel de 1 400 e 
par personne (montant révisable tous 
les ans).

Les aides aux
 personnes âgées

Vous ne devez pas dépasser 
un certain plafond de ressources 
mensuelles.
Le nombre d’heures est en général 
limité à 30 heures par mois.
En fonction de votre situation 
sociale, l’aide varie de 4,71 e à 
17,46 e pour une heure à 17,46 e.
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Aide à l’amélioration   ■
de l’habitat *

Cette aide a pour objectif de vous aider 
à  rester  à  votre domicile  en  vous per-
mettant d’entreprendre certains travaux 
dans votre logement, afin de maintenir 
voire d’améliorer votre cadre de vie.

Vous devez :
habiter, à titre de résidence  −
principale, un logement construit 
depuis plus de vingt ans, en qualité 
de locataire ou de propriétaire ;
cette aide est accordée sous  −
conditions de ressources et la 
demande doit être justifiée sur 
présentation d’au moins deux devis.

Vous pouvez obtenir, tous les 
5 ans, une prise en charge de 
certains travaux pour un montant 
maximum défini tous les ans.
Au 1er janvier 2008, ce montant est 
de 1 959 e.

Aide à la téléassistance  ■
et téléinformation

La téléassistance vous permet, grâce à 
un  matériel  installé  chez  vous,  d’être 
relié directement à une équipe de pro-
fessionnels  qui,  à  tout  moment,  vous 
apporte  réconfort,  soutien,  sécurité  et 
assistance  médicale  tout  en  étant  en 
lien direct avec votre réseau familial et 
sanitaire.

La CMCAS, à partir des dossiers signa-
lés, prend le relais par l’intermédiaire de 
son réseau solidaire de proximité.

Vos organismes prennent en 
charge les trois premiers mois de 
l’abonnement.

Un dispositif téléassistance information 
qui  possède  un  système  audio  vous 
permet,  de  plus,  d’avoir  les  informa-
tions sonores et de laisser un message 
à votre CMCAS.
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Les aides aux personnes âgées

Si vous êtes :
âgé de plus de 79 ans, −
ou dépendant de la grille AGGIR  −
(Autonomie, Gérontologie, Groupe Iso 
Ressource),
ou en situation de handicap avec un −  

taux de reconnaissance d’au moins 
50 % par la Maison départementale 
des personnes handicapées,

vous  pouvez  bénéficier  d’une  prise  en 
charge financière au même titre que les 
autres aides pouvant aller  jusqu’à une 
prise en charge totale, selon un barème 

spécifique national *, que vous soyez in-
téressé par  la  téléassistance ou par  la 
téléinformation audio et cela dans le ca-
dre de l’aide au maintien à domicile.

Don aux centenaires ■

Dans  le  cadre  du  réseau  solidaire,  du 
lien social et de l’accompagnement de la 
personne âgée centenaire, ce don est re-
mis lors d’une rencontre avec la famille. 
Le montant maximum est de 260 e.

* Barème disponible dans votre SLV ou CMCAS
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Quelques rappels sur  
l’allocation personnalisée  
d’autonomie (APA)

C’est  une  allocation  versée  aux  per-
sonnes dépendantes âgées de plus de 
60 ans.

Elle  permet  le  financement  des  servi-
ces d’aide à la personne favorisant leur 
autonomie dans les gestes quotidiens.

Le dossier de demande d’attribution de 
l’APA doit être retiré auprès des servi-
ces  du  département  (conseil  général) 
ou  de  la  commune  (centre  communal 
d’action  sociale ou mairie) du  lieu de 
résidence. Une fois rempli,  il doit être 
renvoyé  au  conseil  général  du  dépar-
tement.

Il  est  important  de  conserver  tous  les 
justificatifs  de  dépenses.  Si  vous  em-
ployez  un  salarié  à  domicile,  vous 
pourrez  déduire  de  votre  impôt  sur  le 
revenu 50  % des rémunérations versées 
et non couvertes par l’APA dans la limite 
d’un plafond.

Lors d’une visite à domicile, un méde-
cin, un infirmier ou un travailleur social 
évalue le degré de perte d’autonomie.

Le montant de  l’APA ainsi que  la déci-
sion d’attribution relèvent de la décision 
du  conseil  général  du  département  de 
résidence.

Votre CMCAS peut vous aider 
dans votre démarche, n’hésitez pas 
à la contacter.

Vivre en établissement 
de retraite ou pour  
personnes âgées

Aide de secours  ■
à l’hébergement

Cette  aide,  pouvant  aller  de  360  e  à 
600 e, est destinée à couvrir partielle-
ment le coût d’un hébergement dans un 
établissement non agréé par  l’aide so-
ciale, lorsque les ressources du résident 
et  les obligés alimentaires ne suffisent 
pas.

Pour un couple, cette aide est attribuée 
à chacun des membres.

Une  aide  est  également  versée  au 
conjoint restant au foyer.

Les loisirs 
et les vacances

Séjours bleus ■

Ces  séjours  ont  pour  but  de  rompre 
la  solitude,  l’appréhension  éprouvée  à 
l’approche du grand âge, et répondre au 
désir  de  convivialité  et  de  lien  social, 
lors de la période hivernale.

Un  carnet  de  liaison,  dont  le  contenu 
restera  confidentiel,  permettra  à  la  
CMCAS de définir le type de séjour vous 
correspondant (bleu, vert ou rouge) ain-
si que les centres les mieux adaptés à 
votre situation et d’être au plus près de 
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Les aides aux personnes âgées

vos attentes et besoins dans la prépara-
tion, l’accompagnement sur site et votre 
retour de séjour.

Il est nécessaire d’être autonome pour 
tous  les  actes  de  la  vie  quotidienne, 
aucun  encadrement  médical  ou  pa-
ramédical  n’étant  présent  sur  place. 
Néanmoins,  les  prestations  qui  vous 
étaient accordées à votre domicile (aides 
ménagères…) pourront être assurées sur 
votre centre de séjour. Il revient à votre 

CMCAS d’appartenance de procéder à la 
continuité des droits.

L’échange entre les générations est privi-
légié par la simultanéité avec les séjours 
verts  et  rouges.  Des  activités  diverses 
et adaptées vous seront proposées par 
des équipes d’animation.

Il est également important et né-
cessaire, pour le bon déroulement 
du séjour, que votre carnet de 
liaison soit dûment rempli. Contac-
tez votre SLV ou CMCAS.

Séjours pour les personnes  ■
atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et leurs aidants

La CCAS étoffe son offre de vacances en 
instaurant  un  partenariat  avec  l’Union 
nationale France Alzheimer par un pre-
mier séjour de vacances dans un centre 
CCAS en octobre 2007. D’autres séjours 
seront proposés dans l’avenir.

Dans  le  respect  du  droit  aux  vacances 
pour tous et de l’aide aux aidants (droit 
au  répit),  les  séjours  de  vacances  sont 
prévus  pour  vous  accueillir  en  couple 
(qui  peut-être  composé  du  malade  et 
de son conjoint ou du malade et de son 
aidant) et vous permettre en tant que bé-
néficiaire des activités sociales de partir 
ensemble dans un cadre sécurisant.

Pour toutes ces aides, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de votre 
CMCAS ou SLV.
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Pour la famille

Pour  améliorer  le  quotidien  d’une  per-
sonne  handicapée  et  de  ses  proches, 
votre CMCAS, soucieuse de vous appor-
ter tout son soutien, peut vous proposer 
un certain nombre d’aides.

Ces aides représentent une participation 
des CMCAS aux frais liés au handicap qui 
restent  à  la  charge  des  familles  après 
les prestations accordées par la Sécurité 
sociale, les collectivités locales et l’aide 
sociale.

Peuvent prétendre à cette aide les familles 
ayant à leur charge totale ou partielle un 
enfant, mineur ou majeur, reconnu han-
dicapé par les commissions des droits de 
l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH) à un taux d’incapacité égal au 
minimum à 50 %, ouvrant droit ou ayant 
droit de  la CMCAS, dont  les  ressources 
nettes  mensuelles  sont  inférieures  à 
130  fois  le  smic  horaire  net,  allocation 
adulte handicapé (AAH) comprise.

Ces aides s’établissent suivant deux cri-
tères :

les ressources de l’ensemble des  −
personnes vivant au foyer, sur 
présentation de tous les justificatifs 
correspondant aux revenus déclarés,
les frais liés au handicap de l’enfant  −
restant à la charge du foyer.

Aide ponctuelle ■

Cette aide couvre les dépenses relatives 
au  petit  appareillage,  à  la  garde  d’en-
fants, à l’hygiène et à la dépendance, aux 
vacances spécialisées et au transport.

Aide à la psychomotricité ■

Votre  CMCAS  peut  vous  aider  par  une 
prise en charge financière, pouvant aller 
jusqu’à 1 000 e par an, pour des séan-
ces  de  psychomotricité  destinées  aux 
enfants et adultes dans le cadre de leur 
handicap.
La  reconnaissance  par  les  CDAPH  n’est 
pas exigée.

Les aides aux personnes en situation de handicap

Les aides aux
 personnes en 
 situation de
 handicap
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Aide à la mobilité  ■
et à l’autonomie

Cette  aide  intervient  pour  les  dépenses 
liées  à  l’équipement  d’un  véhicule,  un 
fauteuil roulant, un lit médicalisé, une ins-
tallation d’élévateur, un handbike, l’achat 
d’un  chien  d’assistance,  l’équipement 
pour malvoyant, malentendant…
Vous pouvez bénéficier d’une aide forfai-
taire de 2 000 e, tous les quatre ans, par 
personne en situation de handicap.
Cette aide n’est pas soumise à condition 
de ressources.

Aide à l’amélioration de l’habitat ■

Cette aide a pour objectif de favoriser la 
réalisation  de  travaux  d’aménagement 
ou d’adaptation du logement.

La participation de la CMCAS est limitée 
à un plafond révisé au 1er janvier de cha-
que année (1  959 e au 1er janvier 2008) 
et pour une durée de quatre ans.

Aide à la téléassistance  ■
et téléinformation

Cette aide vous est destinée également, 
dans les mêmes conditions que pour les 
personnes âgées.

Aide ménagère pour  ■
personne handicapée 
en activité de service

Trente  heures  au  maximum  par  mois 
d’aide ménagère peuvent vous être accor-
dées selon le barème en vigueur.

Pour les enfants

Aide mensuelle à l’enfance  ■
handicapée

Cette aide correspond à une participation 
de votre CMCAS aux frais liés au handicap 
qui restent à la charge des familles.

Aide à la psychomotricité ■

Cette  aide  est  attribuée  dans  les  mêmes 
conditions que celle décrite précédemment ©
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Les aides aux personnes en situation de handicap

pour la famille (prise en charge financière 
des séances pouvant aller jusqu’à 1  000 e 
par an). 

Pour les loisirs et 
les vacances

Séjours pluriels ■

L’objectif de ces séjours est l’intégration des 
enfants et des adultes en situation de han-
dicap dans nos centres de vacances, sans 
leur  famille.  L’acceptation  de  l’affectation 
ainsi  que  le  centre  retenu  fait  suite  à  un 
échange entre la famille, la CMCAS et le dé-
partement santé-prévention de la CCAS, en 
lien avec un médecin conseil de la CCAS.

Séjours en famille et  ■
préparation à la séparation

Le séjour est familial, l’accompagnement se 
fait uniquement sur des temps d’activité par 
une équipe d’animation renforcée. Il permet 
de donner confiance aux familles afin qu’elles  
envisagent par la suite un séjour pluriel.

Séjours en famille et  ■
moments d’accompagnement

Ces séjours concernent les familles qui sou-
haitent faire participer celui des leurs qui se 
trouve en situation de handicap à un temps 
d’activité sans leur présence.

Affectations prioritaires ■

L’affectation dans les centres de vacances 
des cas dits prioritaires et la réussite des 

séjours des personnes handicapées sont 
conditionnées  par  l’implication  de  la  fa-
mille et de tous les acteurs des activités 
sociales.  Pour  des  problèmes  médicaux 
graves et pour des handicaps importants 
nécessitant  des  conditions  particulières 
d’accueil,  hors  séjour  en  centre  pluriel 
et  hors  code  violet,  ainsi  que  pour  des 
situations  sociales  difficiles,  un  dossier 
doit  être  établi  par  votre  CMCAS  qui  le 
transmettra à la CCAS (département santé 
prévention) pour un traitement spécifique. 
Ce dossier est obligatoirement accompa-
gné d’un certificat médical.

Placement des bénéficiaires  ■
en situation de handicap

La CCAS est adhérente au CCAH (Comité de 
coordination de  l’action en faveur des per-
sonnes handicapées). Ce partenariat permet 
d’ouvrir  à  nos  bénéficiaires  le  réseau  des 
possibilités de placement du CCAH sur tout 
le territoire.

Code violet  ■ (ne concerne que les 
personnes à mobilité réduite)

Il permet d’assurer l’affectation des familles 
dont l’un de ses membres est handicapé 
sur des hébergements  adaptés  aux han-
dicaps  dans  notre  réseau  de  centres  de 
vacances pendant les périodes rouges.

Le dossier doit être constitué avec votre 
CMCAS ou SLV.

Pour toutes ces aides, 
n’hésitez pas à vous rapprocher 
de votre CMCAS ou SLV.
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Les aides à la famille et à la personne

Enfant étudiant, apprenti, 
en contrat à durée 
déterminée ou à la 
recherche d’un emploi

Prestations familiales   ■
extra-légales * (PFEL)

Les PFEL prennent le relais des presta-
tions familiales légales. L’attribution est 
soumise à  conditions de  ressources et 
aux  règles  administratives  appliquées 
par la Caisse nationale d’allocations fa-
miliales.

Vous devez être :
statutaire en activité ou inactivité de  −
service,
pensionné de tous ordres, −
personnel des entreprises non  −
nationalisées en activité ou inactivité 
de service,
personnel conventionné de la CCAS  −
en activité ou inactivité de service,
pour les conjoints séparés vivant  −
seuls et ex-conjoints vivant seuls, 
parent assurant la garde des enfants.

Vous devez avoir des enfants à charge :
de 20 à 26 ans pour les familles de  −
plusieurs enfants ou dès la cessation 
des prestations légales,
de 18 à 26 ans pour enfant unique ou  −
dernier enfant à charge.

Les enfants doivent être étudiants, sta-
giaires de la formation professionnelle, 
titulaires d’un  contrat de  formation al-
ternée,  d’un  contrat  emploi-solidarité 
ou  à  la  recherche  d’un  emploi.  Ils  ne 
doivent pas percevoir une rémunération 
mensuelle supérieure à 130 fois le smic 
horaire.

Les prestations varient selon le nombre 
d’enfants à charge.

L’enfant  ne  doit  pas  être  personnel-
lement  bénéficiaire  d’une  prestation 
légale.

L’allocataire est le parent qui a 
la charge effective et permanente 
de l’enfant.
Les PFEL sont attribuées même si 
l’allocataire n’est pas l’agent.

* Barème disponible dans votre SLV ou CMCAS

Les aides à
 La famille et  
 á la personne
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Hospitalisation

Forfait hospitalier ■

Dans  le  cadre  d’une  hospitalisation, 
le  forfait hospitalier est pris en charge 
dans son intégralité.

Chambre particulière ■

Un forfait de 60 e maximum par jour est 
remboursé. En cas de dépassement,  la 
commission  solidarité  de  votre  CMCAS 
étudie la prise en charge totale ou par-
tielle de votre reste à charge.

Lit accompagnant ■

Le  lit  accompagnant  est  remboursable 
sur présentation d’un certificat médical 
le justifiant, sans limite d’âge.
Vous rapprocher de votre CMCAS ou SLV 
pour les modalités et tarifs de rembour-
sement.

Sortie d’hospitalisation 
et soutien social

Aide ponctuelle à domicile ■

Vous êtes agent en activité de service, 
ouvrant droit ou ayant droit, vous devez 
subir une opération, être hospitalisé et 
avez besoin d’une aide à votre sortie.
Vous pouvez bénéficier d’une aide finan- 
cière pouvant aller  jusqu’à vingt heu-
res  d’aide  à  domicile,  renouvelable 
une fois par an.

Vous  devez  subir  une  intervention 
lourde,  nécessitant  des  traitements  ré-
pétitifs, ou en cas de maladie avec des 
crises régulières.
Vous  pouvez  bénéficier  d’une  aide  
financière allant jusqu’à huit heures d’aide 
à domicile, à chaque traitement ou crise.

Séjour de soutien temporaire ■

Les agents en activité ou en inactivité de 
service, ou les conjoints, confrontés à une 
situation particulièrement difficile : décès 
du conjoint, sortie d’un établissement de 
repos  ou  de  convalescence,  prescription 
médicale d’un changement de climat…
La durée du séjour est d’un mois mini-
mum à trois mois maximum.

Accompagnement d’un  
proche gravement malade

Aide au congé de solidarité  ■
familiale

Vous  bénéficiez  d’un  congé  sans  solde 
« congé solidarité familiale », octroyé par vo-
tre employeur, qui vous permet d’assister un 
proche,  ascendant  ou  descendant,  ou  une 
personne partageant votre domicile, à tout 
stade de la maladie ou d’un accident particu-
lièrement grave mettant en jeu le pronostic 
vital. Ce congé est possible sur une durée de 
trois mois, renouvelable une fois.
Votre CMCAS peut vous aider par le verse-
ment d’une indemnité représentant 50 % de 
votre salaire.

Pour toutes ces aides, 
n’hésitez pas à vous rapprocher 
de votre CMCAS ou SLV.
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