
Pour une étude rapide de votre dossier, vous êtes priés de transmettre dans les meilleurs 
délais les pièces réclamées au CCAS ou à la mairie de votre domicile de secours.
Il est porté à votre attention que cette liste n’est pas exhaustive. En fonction de l’aide sollicitée et de votre situation,  
le service instructeur pourra être amené à vous demander des pièces complémentaires.

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE  
OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER DE DEMANDE 

D’AIDE SOCIALE

Copie intégrale du livret de famille

Copie intégrale de la carte nationale d’identité  
ou passeport ou extrait d’acte de naissance

Pour les étrangers, copie de la carte de résidence ou du titre de séjour régulier 
et justificatifs de la durée de résidence en France

En cas de protection judiciaire, copie du jugement et coordonnées du mandataire 
(sauvegarde, curatelle, mesure d'accompagnement judiciaire, tutelle)

Justificatifs de l'ensemble des ressources du foyer 
(bulletins de salaire, indemnités chômage, justificatifs des caisses des retraites avec 
détail des avantages servis ou d'invalidité ou d'accident du travail, rentes, pensions, 
allocations, revenus fonciers, relevé CAF, MSA, allocation logement, AAH...)

Copie de la notification d’attribution ou de refus de l’allocation logement ou de l’APL 
avec son montant (sauf pour la demande de services ménagers)

Relevé bancaire des 6 derniers mois pour chaque compte bancaire détenu

Dernier avis d'imposition ou de non imposition dans son intégralité sur le 
revenu du foyer

Copie du ou des contrat(s) d'assurance vie dans leur intégralité (date et noms 
des bénéficiaires)

Attestation patrimoniale et justificatif de propriété  
pour les demandeurs propriétaires : relevé cadastral (à demander en mairie) 

Copie des actes notariés intégraux (donation, vente…)

Relevé des capitaux placés au 31/12 des 3 dernières années

Justificatif de plus de 3 mois de résidence dans le département et de l'adresse 
(locataire, propriétaire, hébergé, usufruitier…)

Imprimé des conséquences de l'admission à l'aide sociale rempli et signé par le 
bénéficiaire ou son représentant légal
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Pour une étude rapide de votre dossier, vous êtes priés de transmettre dans les meilleurs délais 
les pièces réclamées au CCAS ou à la mairie du domicile de secours du demandeur.
Il est porté à votre attention que cette liste n’est pas exhaustive. En fonction de l’aide sollicitée et de votre situation,  
le service instructeur pourra être amené à vous demander des pièces complémentaires.

Pièces à fournir Services 
ménagers

Allocation 
repas

Hébergement 
en 

établissement

Accueil 
 familial

Copie de l'attestation de complémentaire santé avec échéancier des 
cotisations de l'année en cours. x x
Copie du dernier relevé de taxe foncière (bâti, non bâti) si propriétaire. x x
Bulletin d'entrée précisant les modalités d'hébergement (la liasse 
d'admission). x
Déclaration de ressources complétée et signée pour l'hébergement en 
établissement (Annexe 1.10 du RDAS). x
Engagement de participation dans l'attente d'une éventuelle admission 
à l'aide sociale (Annexe 1.2 du RDAS). x
Attestation de dépôt d'une demande d'allocation logement auprès de 
la CAF ou MSA. x
Autorisation d'hébergement des personnes âgées et personnes 
handicapées à domicile pour les familles d'accueil installées en dehors du 
département des Côtes d'Armor et contrat d'hébergement de l'accueil 
familial + fiches de salaire de l'accueillant des 3 derniers mois + relevé 
URSSAF du dernier trimestre.

x

Les formulaires des obligés alimentaires sont adressés au domicile des 
enfants par le Conseil départemental (sauf pour les personnes ayant leur 
domicile de secours sur Saint-Brieuc). 

x x

Pour toutes les demandes de services ménagers
Attestation jointe au dossier qui engage le bénéficiaire sur le fait 
qu'aucune personne au sein de la famille vivant au foyer ou à proximité ne 
peut apporter une aide effective 

x

Grille d'évaluation des besoins remplie et attestée par le service 
prestataire d'aide à domicile habilité à l'aide sociale x

Pour les demandes d’aide sociale allocation repas
La facture mensuelle détaillée de l’établissement avec les charges et 
le prix des repas x
Pour les demandes concernant les personnes en situation de handicap (PH) uniquement

Justificatif d'un taux d'incapacité de 80 % (AAH ou pension d'invalidité de 
2e ou 3e catégorie) + copie du dernier justificatif de versement AAH x x x x
Copie de l'orientation délivrée par la CDAPH en cours de validité x x x x

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
à joindre pour les demandes d’Aide sociale à l’hébergement 

ou d’Aide sociale en famille d’accueil
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