
 
 
 

Les inscriptions pour les Fêtes de Noël se dérouleront  
du 1er Octobre au 31 Octobre 2018 

Les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis après-midi 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale d’Avion attribue comme 
chaque année 

 
UN BON DE PAIEMENT 

 
-  Aux familles  aidées par le C.C.A.S. durant au moins 1 mois durant le dernier    

trimestre de l’année considérée, 
- Aux titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées  vivant seuls      et 

âgés de 60 ans et plus, 
- Aux personnes bénéficiant de l’aide aux jeunes, 
- Aux personnes vivant seules ou en couple, isolées avec un enfant ou en couple 

avec un enfant et locataires sur la commune depuis au moins 3 mois, dont les 
ressources ne dépassent pas le niveau de ressources défini par le Conseil 
d’Administration et établi comme suit :  
1 personne : 550.93 €, 2 personnes : 826.40 €, 3 personnes : 991.68 €. 

- Aux enfants  de moins de  20 ans ouvrant droit  à l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (anciennement AES) et dont les parents justifient d'un domicile sur la 
commune depuis au moins 3 mois, 

- Aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés vivant seuls ou en couple et 
justifiant d’un domicile sur la commune depuis au moins 3 mois. 

 
UN JOUET ET UNE FRIANDISE 

 
- Aux enfants âgés de moins de 12 ans au 25 décembre 2018 et dont les parents 

justifient d'un domicile sur la commune depuis au moins 3 mois et  de revenus ne  
dépassant pas le niveau de ressources défini par le Conseil d’Administration et 
établi comme suit : 2 personnes au foyer : 826.40 €, 3 personnes : 991.68 €, par 
personne supplémentaire + 220.37 €. 

 
Documents à fournir lors de votre inscription selon votre situation : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aucune inscription ne sera prise au-delà de cette date. 

- Notification récente de la Caisse de Retraite spécifiant le bénéfice de 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées, 

- Notification récente d’attribution de l’A.A.H. et le dernier avis 
d’échéance de loyer,  

- Livret de famille, 
- Notification d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant 

handicapé. 
- justificatifs des ressources de toutes les personnes vivant au foyer 

(fiche de salaire, avis de paiement des ASSEDIC, détail des indemnités 
maladie, notification récente de la Caisse d'Allocations Familiales 
accompagnée du virement bancaire du mois en cours, ....), 
 

 

Centre Communal d’Action Sociale 
VILLE d’AVION    
19 rue Pasteur    

 


