Aides financement services à la personne → 28/02 2014

Les services à la personne s’adressent à tous et à tous les âges.
Mais certaines personnes bénéficient d’aides financières, de prestations ou d’allocations en
raison de leur situation spécifique.
Direction générale de la compétitivité et de l’industrie et des services (DGCIS)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les personnes âgées peuvent bénéficier de certaines aides ou allocations.
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
L'allocation personnalisée d'autonomie est destinée à couvrir en partie les dépenses de toute nature
concourant à l'autonomie des personnes âgées ayant besoin d'aides pour accomplir des actes essentiels
de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.
Elle est attribuée, sous certaines conditions, par les conseils généraux aux personnes hébergées à
domicile.
Pour bénéficier de l'APA, vous devez :
• être âgé de 60 ans ou plus ;
• être en situation de perte d'autonomie, nécessitant une aide pour l’accomplissement des actes
essentiels de la vie ;
• résider de façon stable et régulière en France ;
• si vous êtes de nationalité étrangère, être en situation régulière en matière de séjour en France.
L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
L’allocation de solidarité aux personnes âgées est une allocation destinée aux personnes âgées
disposant de faibles revenus, en vue de leur assurer un niveau minimum de ressources. Elle remplace
depuis 2006, le minimum vieillesse.
Des aides sociales proposées par la commune ou le département
Pour en savoir plus sur ces aides, contactez les services sociaux de votre commune ou de votre
département
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Il existe plusieurs types d’aides pour les personnes dépendantes ou en situation de handicap.
La prestation de compensation du handicap (PCH)
La prestation de compensation du handicap est une aide personnalisée destinée à financer les besoins
liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées. Cette prestation couvre les aides humaines et
les aides matérielles (aménagements du logement et du véhicule).
Elle est versée par le conseil général, sans condition de ressources, à toute personne : de 20 à 60 ans ;
résidant de façon stable et régulière en France ; et ayant une difficulté absolue à la réalisation d’au
moins une activité essentielle de la vie quotidienne (se laver, se déplacer...) ou une difficulté grave
pour au moins deux activités.
Des aides sont prévues pour accompagner les familles en difficulté dans les tâches quotidiennes.
Les activités d’aide et d’accompagnement aux familles fragilisées concernent les interventions d’aides
ménagères ou de travailleurs familiaux prises en charge par les conseils généraux, au titre de l’aide
sociale à l’enfance ou par les caisses d’allocations familiales, au titre de leur action sociale facultative.
Ces activités sont prévues à l’article 1er de l’arrêté du 26 décembre 2011, fixant le cahier des charges
relatif à l’agrément.
Les familles fragilisées y sont définies ainsi : ce sont "les familles rencontrant une difficulté temporaire
ou permanente de nature à mettre en péril l’autonomie et l’équilibre de la famille et son maintien dans
l’environnement social".
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