TABLEAU DE PLAN DE FINANCEMENT
Organismes
MDPH
Fournir le devis du séjour vacances
médicalisées (AEEH, AAH ou PCH)

Modalités

Montant
alloué

La Famille

Variation des compléments, éviter pour les mineurs la PCH.
Conseil général
L’organisme
(le service d’aide sociale à l’enfance peut (recours à une assistante sociale)
attribuer une aide- pour les adultes aussi)
Commune
La famille ou l’organisme - CCAS ou Serv. Jeunesse.
CCAS accorde une aide en fonction des
Quelque fois convention FAI = organisme-séjour/Alternance
ressources de la famille
- QF CAF< ou = 1000€
CPAM ou MSA
L’organisme
(fond de secours du service des
(recours à une assistante sociale)
prestations « extralégales »)
Mutuelle ou les caisses de retraites de
La Famille
votre entreprise
(les œuvres sociales)
Comité d’entreprise
La Famille ou l’Organisme
Au titre de la subvention « colonies de
vacances
CAF
La Famille
L’action sociale délivre des « bons
Bon caf - Rejet dans beaucoup de département
vacances » ou accorde une aide dite fond Séjours non collectif rejettes
de secours
Association Caritatives
La Famille
(Secours Populaire, Secours
(recours à une assistante sociale)
Catholique…)
Toujours La Famille
Association « Volontaire pour les
Nécessité de faire un dossier via QF Famille
Personnes avec Autisme »
Jeunesse au Plein Air /ANCV :
L’organisme
(fonds récoltés lors des campagnes de
(recours à une assistante sociale)
http://www.jpa.asso.fr/docs/ANCV_Handicap_individuel.pdf
solidarité redistribués sous forme de
QF CAF < ou = 700€
bourse individuelles aux familles QF<
800)
Fonctionnaire ou assimilé
La Famille
Direction du budget FP/A n° 1811 -1993 Voir avec votre administration
Autre
Des pistes ne sont pratiquement pas été exploitées.
•
•
•
•

La CAF – blocage des lieux de vie dans certain département – sans garantie
Les Bons ANCV-JPA, qui sont valables pour des QF-CAF < à 700
Le conseil général particulièrement pour les adultes
La CPAM à titre de recours exceptionnels

L’effet crise se fait ressentir même au niveau de l’aide sociale. Vous ne devez pas baisser les bras, car vous êtes en première ligne
pour faire pression sur les besoins. Nous vous invitons à nous fournir au plus vite vos prévisions pour Avril 2016 et l’Eté 2016.
L’association ne fait pas l’avance des aides potentielles, dès réceptions de ces aides, elles seront reversées aux intéressés - RIB.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur en l’assurance de nos sentiments les meilleurs.
René DEMICHELIS

Financements Familles isolées (joindre un RIB + 3 chèques) : bourses PARIS – trés réduites, réserves aux week-end :
Etablissement : ( utiliser la convention)
Conseil général :
( faire établir une prise en charge)
Cocher le financement entrevue _ Merci

FAX : 01 43 31 56 60 ou email : jis @hotmail.fr

