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AIDES EXCEPTIONNELLES 

« CORONAVIRUS » 
 

Vous rencontrez des difficultés financières en cette période de confinement ?  

Le gouvernement a annoncé une aide exceptionnelle, versée par la CAF aux familles 

démunies.  

Des revenus en moins, des repas à assurer en plus pour les enfants, et ce, alors qu’ils sont habituellement 

pris en charge par les cantines… 

Cette période de confinement peut s’avérer être un véritable casse-tête pour de nombreuses familles aux 

budgets déjà  resserrés, car elles se retrouvent à assumer de nouvelles dépenses. Pour les soutenir, une 

aide financière exceptionnelle a été créée par le  gouvernement. Versée par la CAF (Caisse d’allocations 

familiales) ou Pôle Emploi, en une seule fois à la mi-mai,  elle est réservée aux personnes qui perçoivent 

déjà certains minimas sociaux ou prestations. Au total quatre millions de ménages devraient en 

bénéficier. Le coût de  cette mesure est estimé à près d’un milliard d’euros pour l’Etat.  

 

Quelles sont les familles concernées par cette aide ? 

Quelles sont les conditions ? 

Elles ont été dévoilées cette semaine à l’issue du Conseil des ministres. L’aide financière exceptionnelle 

aux familles est versée exclusivement aux personnes qui perçoivent l’une des allocations ou l’un des 

minimas sociaux  suivants : 

 Le RSA : (revenu de solidarité actif) est réservé  aux personnes sans ressources et versé par la CAF 

ou la MSA (si vous êtes affilié au régime agricole). 

 L’ASS : (allocation spécifique de solidarité) qui est octroyée  par Pôle Emploi aux chômeurs en fin 

de droits. 

 Les Allocations logements de la CAF, comme les APL. 

 

 

 

 
 

 

Attention : pour les allocataires qui touchent l’aide l’APL seuls ceux qui ont des enfants sont 

concernés par cette aide. 



 

 

Quel est le montant de cette aide exceptionnelle ? 

Comment est’ il calculé ? 

Le montant de cette aide dépend de l’aide que vous percevez mentionnée précédemment.  

 Pour les allocataires du RSA et de l’ASS, le montant de l’aide s’élève à 150 euros par ménage, 

auxquels s’ajoutent 100 euros par enfant.  

 Pour les allocataires d’aide au logement, une aide de 100 euros par enfant a été annoncée. 

 

 

 
Vous touchez l’APL (hors bénéficiaires du RSA et de l’ASS)   

 

Composition de votre famille montant 

seul ou en couple     0€ 

foyer avec un enfant 100€ 

foyer avec deux enfants 200€ 

foyer avec trois enfants 300€ 

foyer avec quatre enfants 400€ 

foyer avec cinq enfants 500€ 

 

Vous êtes au RSA ou percevez l’ASS 

 

Composition de votre famille montant 

seul ou en couple 150€ 

foyer avec un enfant 250€ 

foyer avec deux enfants 350€ 

foyer avec trois enfants 450€ 

foyer avec quatre enfants 550€ 

foyer avec cinq enfants 650€ 

 

 

Que dois-je faire pour percevoir l’aide ? 

Rien. Cette aide est  accordée de manière automatique aux personnes concernées (allocataires du RSA, de 

l’ASS et des aides au logement (APL). Il n’y a donc aucune démarche à entreprendre 

 

Qui assure le versement et quand intervient-il ? 

Le premier ministre a promis un versement le 15 mai 2020. Mais qui est chargé du versement ? Tout dépend 

de l’allocation ou des  minimas sociaux que vous percevez : 

 Vous percevez l’ASS : dans ce cas c’est Pôle Emploi ; 

 Vous touchez le RSA ou l’APL : dans ce cas c’est la CAF ou la MSA. 

 

 

Les étudiants peuvent-ils toucher cette aide financière ? 

Il est vrai que le cas des étudiants n’a pas été ouvertement abordé à l’issue du Conseil des ministres le 15 avril. 

Le Président de la République l’a pourtant promis lors de son allocution. 

 

Les personnes touchant les APL qui n’ont pas d’enfants ne sont pas concernées par cette aide. 



 

Une aide sera versée aux étudiants qui rencontrent des difficultés financières et qui  « vivent hors de leurs 

familles ». Mais sous quelle forme ? « Un plan spécifique » sera détaillé par le ministre chargé de 

l’Enseignement  supérieur. 

 

Je perçois actuellement l’Allocation d’Adulte Handicapé (AAH) puis-je y prétendre ? 

Ils sont, comme les aides financières, obligés de remplir les critères précédemment énoncés (s’ils 

perçoivent l’aide au logement et ont au moins un enfant à charge). 

 

Je suis une personne seule, sans enfant, puis-je bénéficier de l’aide ? 

Vous ne pouvez bénéficier de l’aide financière exceptionnelle que  si vous percevez le RSA ou l’ASS. 

 

Quelles sont les aides mises en place à Marseille pour les familles ? 

Au début du mois la mairie de Marseille a annoncé une aide pour les familles qui bénéficient de la 

gratuité des cantines, et se retrouvent de facto à devoir assurer des repas en cette période de 

confinement, via la CAF. 

« Chaque repas coûte 5 euros et les enfants mangent à la  cantine 20 jours par mois, ce qui revient à 100 

euros ». le coût global du dispositif était alors estimé à 200 000  euros. 

 

 


