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La prestation: 

La Commission Permanente du 

Centre Communal d’Action Sociale 

peut accorder jusqu’à 18 heures 

d’intervention à domicile. 

Il convient ensuite de se mettre en 

contact avec la plate-forme dépar-

tementale des services à la per-

sonne pour finaliser les modalités 

d’intervention: 

Lorsque la prestation est épuisée, 

il est possible de déposer une de-

mande de renouvellement, l’aide 

pouvant être accordée plusieurs 

fois dans l’année. 
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Afin de permettre aux personnes 

en charge d’une personne handi-

capée de manière définitive ou 

temporaire, à cause de l’âge ou de 

la maladie, de se faire remplacer 

par un intervenant habilité qui as-

sure une présence effective au-

près de la personne aidée, le dis-

positif Aide aux Aidants peut être 

mis en œuvre. 

 

La demande est  à déposer au: 

 

mie, allocation d’éducation de 

l’enfant handicapé (perçue par 

les parents de l’enfant mineur), 

• Les ressources du foyer auquel 

appartient la personne aidante 

(non comprises les allocations 

familiales) ne doivent pas dépas-

ser le plafond suivant, la per-

sonne aidée n’étant pas comp-

tée dans la composition du foyer 

et ses ressources n’étant pas 

prises en compte: 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions à remplir: 

• Une seule personne peut perce-

voir l’aide aux aidants en tant 

que personne aidante à un do-

micile donné. Si l’aidant a en 

charge plusieurs aidés, une 

seule aide est retenue, 

• La personne aidante doit rési-

der à Nîmes, justifier de sa pré-

sence indispensable auprès de 

l’aidé, justifier de ses ressour-

ces, 

• La personne aidée doit résider 

à Nîmes, être titulaire de l’une 

des prestations suivantes: allo-

cation aux adultes handicapés, 

allocation compensatrice, pres-

tation de compensation du han-

dicap, pension d’invalidité de 

2ème ou 3ème catégorie, allo-

cation personnalisée d’autono-
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Foyer de l'aidant Plafond 
1 pers.    2 860.44 €  
2 pers.    3 217.99 €  
3 pers.    3 575.55 €  
4 pers.    3 933.10 €  
par pers. suppl.       214.53 €  


