ANNEXE 6
DEMANDE D'AIDE SOCIALE AU C.C.A.S DE LA VILLE DE NOUMEA
JUSTIFICATIFS DE LA SITUATION CIVILE ET SOCIO-ECONOMIQUE

ETAT CIVIL
SANTE

Couverture sociale et handicap en cours de validité : carte
CAFAT, carte aide médicale (A, B, ALM…), carte Mutuelle,
carte CRHD ou CEJH, justificatif de longue maladie (100%
CAFAT…)

Certificat de grossesse, autres.

RESSOURCES

Fiches de salaire des 3 derniers mois,
Justificatif de retraite,
Justificatif de l'allocation personnalisée pour les personnes
en situation de handicap,
Justificatif de chômage,
Solde de tout compte,
Attestation sur l'honneur (ressources non déclarées),
Dernier avis d'imposition (ou dernière déclaration des
revenus) obligatoire pour les enfants majeurs rattachés
fiscalement à leurs parents ou facultatif dans les autres cas.

Contrat de travail,
Justificatifs des bourses scolaires,
Revenus immobiliers et des comptes bancaires,
Relevés des différents comptes des 3 derniers
mois (dont compte épargne)
Justificatif de pension alimentaire reçue,
RIDET pour les patentés,
Autres.

CHARGES

Dernière quittance de loyer ou traites,
Dernières factures (copie recto verso) d'électricité, d'eau,
d'ordures ménagères,
Justificatif de pension alimentaire versée,
Justificatif de crédit en cours,
Justificatif des endettements négociés et respectés,
Justificatifs de frais de transport.

Dernière quittance d'assurance logement,
Dernière facture de téléphone,
Justificatif d'assurances autres (véhicule, vie...),
Dernière facture de cantine,
Dernière facture de ramassage scolaire,
Dernière facture de garderie,
Autres.

Justificatif de domicile (1ère demande ou changement de
résidence),
Attestation d'hébergement (avec facture électricité ou eau
au nom du logeur).

Attestation d'inscription à la Maison de l'Habitat,
Justificatif d'une aide au logement,
Attestation de domiciliation (sans domicile),
Autres.

Justificatif de scolarité pour les enfants de + 16 ans
(certificat de scolarité…).

AUTRES

Etat civil du demandeur et de sa famille (1ère demande ou
changement)
soit carte d'identité ou passeport ou livret de famille ou
extrait d'acte de naissance ou certificat d'adoption ou
justificatif de délégation d'autorité parentale
Nationalité du demandeur et de sa famille (1ère demande)
soit passeport et/ou carte de séjour
et/ou autorisation de travail

LOGEMENT

Autres documents relatifs à votre situation

SCOLARITE

Documents obligatoires

Factures ou devis correspondant aux prises en charge
demandées : dernière facture de cantine, dernière facture de
ramassage scolaire, dernière facture de garderie, …
Justificatifs d'aides versées par d'autres organismes (DPASS,
CAFAT,…)
Les permanences d’Accueil, d'Information et d'Orientation (PAIO) se déroulent chaque mardi, sauf les 2 premiers jours
ouvrés du mois.
Vous devez vous présenter à l’accueil du CCAS entre 7h30 et 11h30.
Seulement 10 personnes peuvent être reçues par jour de permanence.
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