Famille

solidarité
Pour tous les Parisiens
résidants à Paris depuis au
moins 3 ans
Cette situation s’apprécie dans les 5 années précédentes. Il suﬃt donc d’avoir ha-

Ne pas avoir d’impayé de logement, Justiﬁer de l’ouverture de l’allocation logement,
ou à défaut répondre aux conditions légales de peuplement et de salubrité.

Paris Pass Famille
Pour aider les familles ayant au moins
3 enfants à charge.
La présentation de la carte Paris Pass Famille,
valable un an, permet de bénéﬁcier de ta-

les 5 ans précédents. En cas de mutation

Aide au logement des
familles monoparentales

professionnelle imposée cette durée peut

Pour aider les familles monoparentales

être réduite à 1 an. Pour l’allocation excep-

ayant un ou plusieurs enfants à charge et n’étant

tionnelle un seul mois de résidence suﬃt.

pas titulaire de l’allocation parent à mieux sup-

La Ville de Paris a mis en place des aides et

porter leurs dépenses de logement.

allocations destinées à venir en aide aux

• Avoir au moins un enfant à charge.

familles ou aux personnes isolées, sous

• Avoir des revenus déclarés d’un mon-

certaines conditions.

tant inférieur ou égal à 1100 , pour l’en-

• Être titulaire d’une pension d’invalidité

semble du foyer.

de 1e catégorie du régime général de la

• Ne pas avoir d’impayé de logement, jus-

Sécurité Sociale, ou d’une rente d’accident

tiﬁer de l’ouverture de l’allocation loge-

du travail, ou bénéﬁciaire d’une décision

ment, ou à défaut répondre aux conditions

de la COTOREP à 80% d’incapacité perma-

légales de peuplement et de salubrité.

nente, ou être demandeur d’emploi non

bité 3 ans, de manière discontinue, dans

Les étrangers doivent justiﬁer de la régularité de leur séjour en France.

Paris Logement Familles
Pour aider les familles ayant au moins deux

rifs préférentiels pour accéder à certains
équipements ou services municipaux.

Avantage EDF
Pour aider les familles ou les personnes
isolées à faire face à leurs dépenses d’électricité et de gaz.

indemnisé, ou être allocataire du RMI.

enfants ou un enfant handicapé à charge

Le montant de l’aide varie en fonction des

ﬁscale à mieux supporter leurs dépenses

charges de logement de la famille et est

• La présence et les ressources annuelles

plafonnée à 122 € quelque soit le nombre

de toutes les personnes vivant au foyer

d’enfants à charge.

ainsi que l’estimation de la consommation

de logement.
• Avoir des revenus mensuels déclarés,
pour l’ensemble du foyer d’un montant inférieur ou égal à 5 000 € pour les familles
de 3 enfants ou plus, d’un montant inférieur ou égal à 2 000 € pour les familles de
2 enfants. Il n’y a pas de plafond lorsque un
enfant handicapé est à la charge du foyer.
• Avoir au moins deux enfants à charge
ﬁscale vivant au foyer, ou avoir un enfant
handicapé titulaire de l’allocation adultes
handicapés, de l’allocation d’éducation spéciale ou de l’allocation d’éducation de l’en-

théorique annuelle sont prises en compte

Paris Forfait Famille

pour l’étude des droits.

Pour aider les familles ayant au moins 3
enfants à charge à faire face aux dépenses
liées aux enfants.

Le montant forfaitaire de l’aide est de 122 €
par an. Ce montant est doublé en cas de
chauﬀage individuel à l’électricité ou de la

• Avoir au moins 3 enfants à charge.
• Disposer de revenus mensuels inférieurs
ou égaux à 5 000 € pour l’ensemble du foyer.
Versement annuel de 200 € pour les reve-

présence d’une personne agées de plus de
65 ans, ou d’une personne handicapée, ou
d’un enfant de moins de 3 ans.
L’aide est versée directement à EDF.

nus de 3 001 à 5 000 € et de 305 euros pour
des revenus inférieurs ou égaux à 3 000 €.

Allocation exceptionnelle

fant handicapé non titulaire de l’allocation

Pour aider les personnes devant faire face

Ville de Paris, ne percevant pas de ressour-

à des diﬃcultés ﬁnancières temporaires et

ces provenant du travail, le jeune adulte

imprévues.

majeur de moins de 25 ans, demandeur
d’emploi , inscrit à l’ANPE et non indemnisé,
est également considéré à charge.
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Famille

solidarité
Présenter un titre de séjour en cours de
validité supérieur à 3 mois, sous réserve de
quelques exceptions. Le montant de l’aide
est variable selon la situation de la personne et ﬁxée par une commission. L’attribution de cette aide ne peut être renouvelée
de façon régulière.

Comment faire ?

Les Sections locales du
CASVP
ciale de la Ville de Paris (CASVP) assurent
dans chaque arrondissement l’accueil et
l’information des Parisiens : attribution
qu’une action sociale de proximité.

14, rue Brézin, Métro : Mouton-Duvernet,
Tél. 01 53 90 32 00

4, place du Louvre, Métro : Louvre,
Tél. 01 44 50 76 36

vous adressera un dossier de demande,

n Section 2e arrondissement

ou télécharger le formulaire de demande

11, rue Dussoubs, Métro : Sentier,
Tél. 01 44 82 76 10

• Compléter et adresser sans tarder le for-

n Section 3e arrondissement

mulaire de demande ou le déposer à la sec-

2, rue Eugène-Spuller, Métro : Temple,
Tél. 01 53 01 76 40

Sociale de la Ville de Paris correspondant à
votre domicile.
• Attention : la date de réception du formulaire par la section détermine la date
d’ouverture des droits à votre prestation.
Vous disposez de deux mois, à compter de
la réception par la section de votre formulaire de demande, pour fournir l’ensemble
des pièces justiﬁcatives requises. La liste

n Section 4e arrondissement
2, place Baudoyer, Métro : Hôtel-de-Ville,
Tél. 01 44 54 76 50

n Section 5e arrondissement
19 bis-21, place du Panthéon, RER Luxembourg,
Tél. 01 56 81 75 05

n Section 6e arrondissement
78, rue Bonaparte, Métro : Saint-Sulpice,
Tél. 01 40 46 75 55

des pièces justiﬁcatives vous sera adressée
par la section dans le dossier de demande
(elle est par ailleurs consultable sur le site
Internet www.paris.fr).
ﬁcation de la conformité de l’ensemble de

3, rue de Lisbonne, Métro : Europe,
Tél. 01 44 90 76 01

• En cas de garde alternée, l’octroi de Paris

n Section 9e arrondissement

Logement Famille à mi-taux à chacun des

6, rue Drouot, Métro : Richelieu-Drouot,
Tél. 01 71 37 73 00

tions être envisagé.

3 bis, place Adolphe-Chérioux, Métro : Vaugirard,
Tél. 01 56 56 23 15

n Section 16e arrondissement
71, ave. Henri-Martin, Métro : Rue de la Pompe,
Tél. 01 40 72 19 06

n Section 17e arrondissement
20, rue des Batignolles, Métro : Rome,
Tél. 01 44 69 19 51

n Section 18e arrondissement
115 bis, rue Ordener, Métro : Jules-Joﬀrin,
Tél. 01 53 09 10 10

n Section 19e arrondissement
17, rue Maynadier, Métro : Laumière,
Tél. 01 40 40 82 00

n Section 20e arrondissement
62-66 rue du Surmelin, Métro : Saint-Fargeau,
Tél. 01 40 31 35 00

116, rue de Grenelle, Métro : Solférino,
Tél. 01 53 58 77 16

n Section 8e arrondissement

deux parents peut sous certaines condi-

n Section 15e arrondissement

n Section 7e arrondissement

• L’allocation vous est attribuée après vérices pièces par la section.

146, boulevard de l’Hôpital, Métro : Place d’Italie,
Tél. 01 44 08 12 70

n Section 14ee arrondissement

du centre d’Action Sociale de la Ville de

tion d’arrondissement du Centre d’Action

n Section 13e arrondissement

des aides sociales et des prestations ainsi

n Section 1er arrondissement

sur le site : www.paris.fr

108, avenue Daumesnil, Métro : Gare de Lyon,
Tél. 01 44 68 62 00

Les sections locales du Centre d’action so-

• Contacter la section d’arrondissement
Paris correspondant à votre domicile qui

n Section 12e arrondissement

n Section 10e arrondissement
23, rue Bichat, Métro : Goncourt ou République,
Tél. 01 53 19 26 26

n Section 11e arrondissement
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