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Le Secours Catholique reste mobilisé pendant la crise du covid-19 

Fiche-repères - Accès aux droits : RSA, AAH, aide financière, 
logement, emploi, chômage, retraite, impôts, surendettement... 
Mise à jour le 6 mai 2020 - V6  
 

Accès aux soins, couvertures maladie (PUMa, CSS, AME….)  voir la Fiche repère Santé 
 

Face à la crise du Covid-19, le Secours Catholique réorganise son activité avec à la fois le désir d'accomplir 
sa mission auprès des plus vulnérables et la responsabilité de ne pas mettre en danger ses bénévoles et ses 
salariés, ainsi que les personnes que nous rencontrons.  
Vérifiez le processus de décision et les consignes de sécurité correspondant aux activités envisagées dans 
ce tableau synthétique. 

 

Points d’actu: 
La déclaration des revenus 2019 qui est possible depuis le 20 avril est:importante à faire car 
certaines démarches d’accès aux droits demandent l’avis de non imposition. Les déclarants « papier 
» auront jusqu’au 12 juin, les télédéclarants jusqu’au 4, 8 ou 11 juin, en fonction des départements. 
Cependant, selon l’administration fiscale, « deux tiers des usagers pourraient ne pas avoir à déclarer 
cette année grâce à la déclaration automatique ».  Plus d’information sur le lien web 
:https://www.economie.gouv.fr/particuliers/impot-sur-revenu-calendrier?xtor=ES-39-[BIP_COVID-19_20200408]-20200408-
[https://www.economie.gouv.fr/particuliers/impot-sur-revenu-calendrier 
Agriculteurs : Une allocation de remplacement, d’un montant maximum de 112 euros par jour, peut 
être versée par la MSA aux exploitants agricoles qui, en raison de l’épidémie, sont dans l’obligation de 
rester à domicile parce que malades ou potentiellement contagieux ou pour garder leurs enfants et 
demander à quelqu’un de venir travailler sur l’exploitation.  Exploitant - covid-19 : la MSA répond à vos 
questions (Nouveau) 

 
Futurs retraités: compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et afin de garantir la continuité 
des ressources des futurs retraités, l'Agirc-Arrco et les caisses de retraite complémentaires ont 
décidé, temporairement, de permettre le versement d'une retraite sur un montant provisoire pour 
les dossiers incomplets au moment de leur date d'effet. En savoir plus Covid-19 : Dispositions pour 
les futurs retraités (Nouveau) 
 
Jeunes précaires : Une aide de 200€ pour les jeunes précaires ou modestes et les étudiants ultra-
marins isolés, de moins de 25 ans, sera versée en juin à 800 000 jeunes, bénéficiaires des APL 
(Nouveau). Les jeunes les plus précaires, qui ne touchent pas les APL en sont exclus (Précisions à 
venir). 
 
Chèques énergie 2019 et 2020 : L’envoi des chèques 2020 est en cours. Voir le calendrier d’envoi 
par département ici. Bonne nouvelle pour le chèque énergie 2019 : la date de fin de validité a été 
décalée de 3 mois, à la fin de l’état d’urgence (22 mai 2020). Ainsi, le chèque énergie 2019 qui n’aurait 
pas été utilisé est utilisable jusqu’au 23 août 2020. Si la date de fin de l’état d’urgence sanitaire est 
reportée, la durée de validité du chèque sera repoussée d’autant.. Chèque Énergie : Montant, 

https://isidor.secours-catholique.org/document/covid-19-fiche-reperes-sante
https://isidor.secours-catholique.org/document/tableau-recapitulant-la-securite-par-niveau-dactions-0
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13475
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13475
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/impot-sur-revenu-calendrier?xtor=ES-39-%5BBIP_COVID-19_20200408%5D-20200408-%5Bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/impot-sur-revenu-calendrier
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/impot-sur-revenu-calendrier?xtor=ES-39-%5BBIP_COVID-19_20200408%5D-20200408-%5Bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/impot-sur-revenu-calendrier
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/impot-sur-revenu-calendrier?xtor=ES-39-%5BBIP_COVID-19_20200408%5D-20200408-%5Bhttps://www.economie.gouv.fr/particuliers/impot-sur-revenu-calendrier
https://www.msa.fr/lfy/coronavirus-exploitant/la-msa-vous-repond
https://www.msa.fr/lfy/coronavirus-exploitant/la-msa-vous-repond
http://ow.ly/YJ7p50znIi9
http://ow.ly/YJ7p50znIi9
https://www.agirc-arrco.fr/particuliers/covid-19-dispositions-generales/covid-19-dispositions-pour-les-futurs-retraites/
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/R-3IQ8PLnM4f8umrqD93YkX8jw5jQfKa5FZjRN9yr6A_kq6s1cYP-sTcCFd23zJM7r9DqFKq3ChNrx2s2T7y0BjCkBT-R5eAPaleCJyJH9TUnt1ApIas_IZ90SwWe9WiPthtsm4FjXkAK0TAygt0WBqCOUI4KbawYQQZaN5F8LuLJxrKDQaRaPST0Y4Os4TyH2MHJjxmxHY3uIjLjkoY
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/R-3IQ8PLnM4f8umrqD93YkX8jw5jQfKa5FZjRN9yr6A_kq6s1cYP-sTcCFd23zJM7r9DqFKq3ChNrx2s2T7y0BjCkBT-R5eAPaleCJyJH9TUnt1ApIas_IZ90SwWe9WiPthtsm4FjXkAK0TAygt0WBqCOUI4KbawYQQZaN5F8LuLJxrKDQaRaPST0Y4Os4TyH2MHJjxmxHY3uIjLjkoY
https://www.aide-sociale.fr/cheque-energie/
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conditions et date de versement 2020  Numéro vert chèque énergie : 0 805 204 805  (Nouveau). 
Contacter francois.boulot@secours-catholique.org si besoin.  

Les citoyens sortant de prison: les Spip (services sociaux de l’Administration Pénitentiaire) n’ont pas 
toujours pu aider les personnes à faire leurs démarches pour demander le RSA. Accompagner les 
personnes pour leurs démarches CAF afin d’ouvrir leur dossier RSA. Par ailleurs, l’'aumônerie 
catholique des prisons a lancé le 27 avril un numéro vert, ouvert 7 jours sur 7, destiné aux détenus : 
08 00 72 51 30. Prévenu ou condamné, il est possible de joindre le Défenseur des droits au 01 53 29 
23 90 du lundi au vendredi de 10 h à 17 h. Les parloirs avec les familles devraient être autorisés à 
nouveau à compter du 11 mai.  

Pour des conseils sur l’accompagnement de personnes sortants de prison, il reste possible de 
joindre notre Département Prisons - Justice, Jean CAEL jean.cael@secours-catholique.org  

Demandes d’asile à Paris et en Ile de France : Le Conseil d’Etat a statué le 30 avril que l’Etat d’Urgence 
sanitaire ne pouvait justifier l'arrêt de l’instruction des demandes d’asile à Paris et en Ile de France CP-
Décision-Conseil-dEtat-Asile-IDF-30avril2020.pdf . “La plateforme téléphonique de l’OFII vous 
indiquera comment bénéficier d’une première prise en charge au 01 42 500 900”.  

Pour les autres départements, voir Contacts de la permanence de lOFII pour lAsile.xlsx  Nouveau 

Pour des conseils sur l’accompagnement de demandeurs d’asile en Ile de France, il reste possible 
de joindre l’équipe du CEDRE, notamment Marion CASANOVA marion.casanova@secours-
catholique.org  

 

 
 
COVID-19 : Les mesures prises par les pouvoirs publics.  
 
La loi d'État d’urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19  
promulguée le 23 mars 2020 avec 4 mesures principales :  

● La fin de la trêve hivernale repoussée au 31 mai 2020 pour les expulsions locatives ; 
● La continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap, 

des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-
social, des mineurs et majeurs protégés, des personnes en situation de pauvreté.  

● La continuité des droits des assurés sociaux (et des titulaires de l’AME) et de l’ accès aux soins  
est assurée.  

● Le financement des mesures spéciales d’activité partielle (anc. chômage technique). 

Par ailleurs, le 13 avril, le Président a annoncé une prime spéciale de solidarité. Elle sera 
automatiquement versées le 15 mai, selon les situations personnelles et familiales, aux personnes 
éligibles par les CAF, caisses de MSA ou Pôle emploi.  

 
Des plateformes d’écoute et d’information  

★ Numéro vert du Gouvernement Coronavirus : 0 800 130 000 : questions, informations,  

★ Le site Service public: https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13967    

https://www.aide-sociale.fr/cheque-energie/
mailto:francois.boulot@secours-catholique.org
mailto:jean.cael@secours-catholique.org
https://drive.google.com/open?id=1iprZC9ACMkRjPg5-2VANxrzVb73R1NAd
https://drive.google.com/open?id=1iprZC9ACMkRjPg5-2VANxrzVb73R1NAd
http://www.ofii.fr/IMG/pdf/CONTACT%20DE%20LA%20PERMANENCE%20DE%20L'OFII%20POUR%20L'ASILE.PDF
mailto:marion.casanova@secours-catholique.org
mailto:marion.casanova@secours-catholique.org
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13967
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★ Structures d’Écoute gratuites, pour les personnes qui veulent parler, isolées : Croix-Rouge 
Française : 0 800 858 858 ou le 09 70 28 30 00 (ouvert 7j/7 de 8h à 20h, numéro non surtaxé).  

★ Pour les plus de 50 ans : numéro vert Solitud’écoute 0 800 47 47 88 (Petits Frères des Pauvres). 

★ Suicide écoute : 01 45 39 40 00 : 7 jours/7 et 24h/24.   

★ Liste (de structures) d’écoute (téléphonique) à destination des usagers, des personnes 
malades et de leurs proches par France Assos Santé (voir la fiche spéciale santé) 

★ Violences intrafamiliales, notamment faites aux femmes :  

-> Voir notre fiche repère Violences intra familiales. 
Une écoute et une orientation vers les dispositifs de prise en charge au 3919 ou le 17. Des 
femmes peuvent en principe être mises à l’abri si nécessaire, en cette période de 
confinement.  
Alerte et urgence : envoyer un texto sur le 114 pour les situations de violence 
La diffusion des téléphones « grave danger » (TGD) est maintenue. Gratuit, le dispositif alerte 
en toute discrétion trois proches de confiance et contacte le 112 services d’urgence. 
Il est aussi possible de se confier à un pharmacien qui préviendra la police.  

★ Le 119 Allô Enfance en Danger, disponible 24h/24. 

★ Accès au droit et à la justice, le réseau France Victimes au 116 006. 

★ Traduction et informations aux personnes sourdes et malentendantes : 114, par texto.  

★ Personnes en souffrance psychique : psychologues : 0800  73  09  58. 

★ Toutes personnes en situation de précarité, informations actualisées sur les structures 
ouvertes : site web Soliguide : http://www.solinum.org/category/info-coronavirus/. 

★ Agri’écoute, le dispositif d’écoute MSA pour le monde agricole : 09 69 39 29 19. 

Soutien à la parentalité : Enfant Présent lance une plateforme téléphonique. Pédiatres, 
psychologues,  travailleurs sociaux, écoutent et soutiennent au 01 80 36 97 82. 

★ Pour des démarches administratives, l’achat de courses, l'accompagnement à la scolarité, 
etc. des bénévoles “médiateurs numériques” conseillent par téléphone celles et ceux qui sont 
à proximité d’un ordinateur ou une tablette connecté pour l’utilisation d’internet dans 
différentes thématiques ici : Solidarité Numérique - Page d'accueil - Solidarité Numérique   

Du lundi au vendredi de 9h à 18h également au téléphone : 01 70 772 372. 

★ Eglise Catholique : Écoute spirituelle : 0 806 700 772. 

★ Fédération Protestante : Écoute spirituelle : 0805 380 222. 

★ Conseil français du culte musulman (CFCM), Écoute spirituelle : 01 45 23 81 39. 

★ Solidarité nouvelles face au chômage (SNC), écoute et conseils : 0 805 0 34 844. Nouveau  

 

 

 

 

https://isidor.secours-catholique.org/document/covid-19-fiche-reperes-sante
https://isidor.secours-catholique.org/document/covid-19-fiche-reperes-violences-intra-familiales
http://www.solinum.org/category/info-coronavirus/
http://www.solinum.org/category/info-coronavirus/
https://solidarite-numerique.fr/
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Prestations CAF :  
RSA, RSO, Aides au logement et aides financières 

 

Nouveau : Pour envoyer des documents les Caf proposent, pendant cette crise sanitaire, une adresse 
mail du type “transmettreundocument.cafXX@info-caf.fr” (XX= n° de département).  
La CAF répond à vos questions: Coronavirus : nos réponses à vos questions 
 
1. Aides exceptionnelles durant la crise du COVID-19 
 
Aide exceptionnelle “spéciale COVID-19” :  
Elle sera versée automatiquement le 15 mai. Le montant forfaitaire de l’aide est de 150 euros pour 
les foyers éligibles au RSA ou à l’ASS auquel on ajoute 100 euros par enfant supplémentaire. Attention, 
les bénéficiaires d’une aide au logement sont également concernés par cette aide à condition 
d’avoir des enfants : 100 euros par enfant dans les foyers recevant une APL. Épidémie de Coronavirus 
(Covid-19) -Une aide exceptionnelle de solidarité pour les foyers les plus modestes  
 
➔En plus, une Aide financière individuelle d’urgence CAF pourrait être versée “pour les familles qui 
en font la demande par courriel ou téléphone.   
Il nous faut donc veiller que les allocataires qui nous  font confiance : 
_ aient l'information sur cette prime et la démarche à suivre. 
_ à les rassurer / accompagner le cas échéant dans cette démarche, surtout si le temps d’attente au 
téléphone leur semble long et la procédure semble complexe… 
 
 
2. Le versement des prestations par les CAF  
 
➔Il sera assuré ainsi que la continuité des droits garantie  
“Tous  ceux  qui  doivent  faire  maintenant  ou  prochainement  une  déclaration de ressources 
(notamment DTR pour les allocataires du RSA) sont encouragés  à  le  faire  par  internet.  Cependant, 
toute personne dans l’incapacité de renouveler sa déclaration trimestrielle du fait de la crise du 
coronavirus auprès des services des CAF verra le versement des prestations automatiquement renouvelé” 
comme “avance sur droits supposés”.  
Cf L'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, article 2. 
 
➔Pour une première demande de RSA   
Faire une simulation sur le site de la CAF puis, si vous êtes éligible, vous pourrez faire valoir vos droits en 
ligne, si vous maîtrisez l’usage d’internet  ou connaissez quelqu’un qui peut vous aider dans cette 
démarche. Certaines CAF traitent les urgences envoyées par mail par les partenaires dont le SC. Il 
faut pour cela demander à votre CAF les adresses de ces boîtes mail.  
 
➔Les aides au logement (APL)  
seront automatiquement maintenues et inchangées. La réforme prévue est reportée à une date 
fixée par arrêté interministériel et au plus tard au 1er janvier 2021].  Décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 
modifiant le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le 
calcul des aides personnelles au logement   

http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2020/coronavirus-nos-reponses-a-vos-questions
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14014
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14014
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755763
http://www.caf.fr/allocataires/mes-services-en-ligne/faire-une-simulation
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041810739&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041810739&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041810739&dateTexte=&categorieLien=id
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➔le versement de l’Allocation de Soutien Familial aux familles monoparentales récemment 
séparées  
et n’ayant pas encore de titre exécutoire de pension alimentaire est prolongé de 4 mois. Rappel : 
Allocation de soutien familial (ASF) : parents séparés 
 
➔Les droits à l’allocation adulte handicapées (AAH) et à l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH) sont maintenus et ceux qui arriveraient à échéance seront automatiquement 
prorogés de six mois.  
 
 
3. Étudiants 

 
Des mesures spécifiques pourraient être annoncées par le gouvernement pour certains étudiants. 
Mais en complément du versement des bourses, des mesures d’aide sont proposées par certains 
CROUS (Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires et Sociales, 
https://mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr) ou de responsables de résidence universitaire particulièrement 
réactifs, voir d’associations sensibilisées à la situation des étudiants (colis alimentaires, etc).. Se 
rapprocher de son CROUS pour avoir des informations adaptées. Le loyer et l’APL sont suspendus 
pour les étudiants qui ont signalé leur départ.  
Rien n’est prévu pour les autres  jeunes en situation précaire de moins de 25 ans pour l’instant. 
Toutefois, le versement de la garantie jeunes se poursuit, pour celles et ceux qui la percevaient déjà, 
dans le cadre d’un accompagnement par un conseiller de leur mission locale. 
 
 
4. Versement des pensions alimentaires  

Beaucoup d’associations de familles et de parents seuls ont pu être récemment interpellées par des 
situations où la pension alimentaire était mal versée ou pas versée du tout. Les parents qui ne 
percevraient pas correctement la pension alimentaire fixée légalement, mais aussi tout parent qui du 
fait de difficultés financières, ne pourrait pas assurer correctement le versement de cette pension 
alimentaire doit saisir l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaire (ARIPA) via 
leur CAF ou CMSA. L’ARIPA pourra si besoin verser une allocation de substitution à la pension 
alimentaire (l’allocation de soutien familial ou ASF, d’un montant de 115 €) à tout parent isolé et se 
charger du recouvrement de l’impayé.  

Toutes les informations sont disponibles sur le site pension-alimentaire.caf.fr (pour les allocataires 
CAF) ou pension-alimentaire.msa.fr (pour les allocataires MSA). 

 
5. Sortants de prison 

 
Une Alerte sur les sortants de prison: Leurs droits n’ont souvent pas été ouverts avec les SPIP, de 
plus ils n’ont pas toujours de papiers ni de domiciliation, ce qui rend compliqué la demande 
d’ouverture de droits au RSA mais c’est toutefois possible en se rapprochant de la CAF en ligne. 
Solliciter notre Département Prisons / Justice (J. Caël) pour des demandes de précisions.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F815
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F815
https://mesrdv.etudiant.gouv.fr/fr
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3RRlwn5vZBd9CEsbYx8CRncQetwtq7ghhs_EKtxTZey7md7pykNsJ8VtUvB-ynsi5Smg8FBXcQkvB6oFG5gmzP9eWKph5-Npl0C0SP6hlwxlzCQq2kalb37Bvjg9X1ZKpbKXZ1iHcBCBIW_OjLb0gHknu7AaVL9SxlT2SetxBKpBpcuPS0jeXCY1
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3RRlwn5vZBd9CEsbYx8CRncQetwtq7ghhs_EKtxTZey7md7pykNsJ8VtUvB-ynsi5Smg8FBXcQkvB6oFG5gmzP9eWKph5-Npl0C0SP6hlwxlzCQq2kalb37Bvjg9X1ZKpbKXZ1iHcBCBIW_OjLb0gHknu7AaVL9SxlT2SetxBKpBpcuPS0jeXCY1
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/c4mTVIoomDcLad816uzMjNwwsEcUvV-ggf8otpRKmhXcbtvSZN3mgiRmgE9ZEGnyIK9Msp765TZko_tRCq9OshIA6OXvufQqGTblh9-_MLuJGNunfG__GU-4Fb2LtB11KK6XK3L1V3y80wCSh3ouREnz7vqRzkHjn7qt2R3mTmOnW33bo4A
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/c4mTVIoomDcLad816uzMjNwwsEcUvV-ggf8otpRKmhXcbtvSZN3mgiRmgE9ZEGnyIK9Msp765TZko_tRCq9OshIA6OXvufQqGTblh9-_MLuJGNunfG__GU-4Fb2LtB11KK6XK3L1V3y80wCSh3ouREnz7vqRzkHjn7qt2R3mTmOnW33bo4A
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6. Titres de séjour arrivant à terme  
Les pouvoirs publics ont décidé de prolonger les droits au séjour arrivant à échéance entre le 12 mars 
et le 15 mai pour une durée de 180 jours exceptée pour l’attestation de demande d’asile (ATDA) 
qui reste à un mois (ordonnance du 22 avril). La CAF tiendra compte de ces délais pour la prolongation 
des droits. (Nouveau) 

Pour des conseils au sein du Secours Catholique sur ces questions, vous pouvez solliciter l’équipe 
Droits des étrangers de votre Délégation. 

 

 
7. Comment faire ses démarches ?  
 
Les bureaux des centres et les antennes CAF sont fermés.  
“Pour vos démarches CAF, privilégiez les solutions suivantes :  L’espace « Mon Compte » du site 
caf.fr, accessible 24h/24, 7j/7 ou L’application mobile « Caf - Mon Compte » .”  
Il reste possible de téléphoner : Les appels (9h à 16H30 : 0 810 25 XX 10. Dans le numéro à appeler 
XX étant l'indicatif du département). Ces appels restent payants (0,06€/mn+coût de l’appel).  
 
➔Centre d’aide pour les démarches en ligne essentielles, avec le “soutien” du Secrétariat d’Etat au 
numérique. Lorsqu’on a avec soit tablette ou ordinateur, qu’on sait utiliser internet ou peut être aidé.e 
par ses enfants ou ses voisins. (ou  
Conseils téléphoniques bénévoles pour des démarches administratives, mais aussi rester en contact 
avec ses proches…). (Cf https://solidarite-numerique.fr/ ) 
Appel non surtaxé, du lundi au vendredi de 9h à 18h au 01 70 772 372. 
 
➔En cas de difficultés persistantes pour accéder aux droits, et si vous avez épuisé les voies de 
recours, actuellement les Délégués locaux du Défenseur des droits ne tiennent pas de permanence 
mais ils peuvent toujours être contactés par courriel et parfois par téléphone. 
 
Pour contacter le Délégué local du Défenseur des Droits le plus proche de votre domicile : trouver 
ici ses contacts : TROUVER UN DÉLÉGUÉ pour votre département. 
Le délégué contacté pourra :  
- demander de transmettre en complément quelques justificatifs scannés,  
- puis envoyer un courriel à l'organisme en cause (CAF, CPAM, Caisse de MSA, CARSAT, Pôle 
Emploi…) pour tenter de faire avancer son dossier. 
 
* 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=monCompte
http://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=monCompte
http://www.caf.fr/allocataires/actualites/2018/application-mobile-caf-mon-compte
https://solidarite-numerique.fr/
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/office
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Logement :  
loyers et fluides (eau, électricité, gaz, chauffage), chèque énergie, FSL 

 
 

1. Prolongement de la trêve hivernale jusqu’au 31 mai 2020 
 
Expulsions des logements suspendues : les préfets ont reçu des instructions leur demandant « de 
surseoir à tout concours de la force publique pour la mise en œuvre des expulsions locatives si une 
solution de relogement pérenne n’a pas été trouvée en amont »  
Mais le report de la trêve hivernale n’empêche pas des propriétaires d’entamer une procédure d’expulsion 
ou de la poursuivre. 
 
2. Locataires rencontrant des difficultés financières pour payer leur loyer  
 
➔ Contactez vite votre propriétaire pour démontrer votre bonne foi en l’informant sans tarder                                                                  

de la situation et essayer de trouver un terrain d’entente. 
➔Rapprochez-vous de votre assistante sociale de secteur dès maintenant (permanences        
             téléphoniques par secteur à trouver sur le site du département) 
➔Sollicitez la CAF ou le FSL (à priori plutôt dès la sortie de crise sanitaire). 
➔Si vous êtes salarié, sollicitez Action logement. 
Une vidéo de 56  secondes pour le rappeler en langage courant : 
 https://www.anil.org/fileadmin/ANIL/video/covid_19_difficulte_tresorerie.mp4:  
 

● Contacts de l’ADIL : Numéro Vert – le 0 805 16 00 75 ou le site – anil.org : pour “répondre à 
toutes les questions et accompagner vers des soutiens financiers correspondant aux situations 
rencontrées” 

● Contactez une association de locataires: 
●  de la CGL https://www.lacgl.fr/-Antennes-la-cgl-.html  
● de la  CLCV https://www.clcv.org/nos-coordonnees 
● de la CNL http://www.lacnl.com/taxonomy/term/13 
● de la CSF https://www.la-csf.org/reseau/ 

 
En complément, pour les locataires d'organismes HLM, voir les mesures spécifiques prise par des 
bailleurs sociaux 

Différentes solutions selon la nature de la difficulté pourraient être envisagées: report du paiement 
du loyer, étalement, apurement, saisine du Fond de Solidarité Logement (FSL), activation des 
garanties et aides à destination des salariés… “  selon l’Union Sociale de l’Habitat, qui fédère de nombreux 
bailleurs sociaux.(Covid 19 - Loyers : Les bailleurs Hlm renforcent l'accompagnement social des 
locataires) 
 
Report des suspensions des APL : des mesures spéciales COVID19 :  
La Cnaf a développé une stratégie visant à garantir le maintien des droits aux aides personnelles au 
logement à ses allocataires en permettant aux Caf de décaler les échéances et suspensions des droits 
prévues dans les procédures habituelles en matière d’impayés locatifs, de contrôle et suivi des logements 
non-décents et des situations de surpeuplement.  (Nouveau) 

https://www.anil.org/fileadmin/ANIL/video/covid_19_difficulte_tresorerie.mp4
https://www.anil.org/
https://www.anil.org/
https://www.lacgl.fr/-Antennes-la-cgl-.html
https://www.lacgl.fr/-Antennes-la-cgl-.html
https://www.clcv.org/nos-coordonnees
https://www.clcv.org/nos-coordonnees
http://www.lacnl.com/taxonomy/term/13
http://www.lacnl.com/taxonomy/term/13
https://www.la-csf.org/reseau/
https://www.la-csf.org/reseau/
https://www.union-habitat.org/communiques-presse/covid-19-loyers-les-bailleurs-hlm-renforcent-l-accompagnement-social-des
https://www.union-habitat.org/communiques-presse/covid-19-loyers-les-bailleurs-hlm-renforcent-l-accompagnement-social-des
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L’adaptation de ces procédures durant la période liée à la crise sanitaire consiste à reporter pour trois 
mois les échéances potentiellement génératrices de suspension des droits aux aides au 
logement. 
●Impayés de loyers : un délai supplémentaire de 3 mois est accordé au-delà de la date limite 
initialement prévue pour fournir un plan d’apurement, ou la décision FSL ou les justificatifs quant au 
respect d’un plan en cours. 
●Lutte contre la non-décence et conservation des aides au logement : un délai complémentaire est 
mis en place à chaque étape de la procédure, pour tenir compte de l’impossibilité des propriétaires à 
réaliser des travaux durant la période de confinement, et des Caf de mandater des partenaires pour 
réaliser les diagnostics permettant de clore les procédures arrivant à échéance. 
●Suroccupation de logement : les maintiens de droits accordés à titre dérogatoire arrivant à échéance 
durant la période de confinement sont prorogés de trois mois. 
 

3. Demandes de logement social (et leur renouvellement) 
 
Pour déposer ou renouveler vos demandes de logement social durant la période de confinement, utilisez 
de preférence le site www.demande-logement-social.gouv.fr  
Pour les personnes qui renouvellent leur demande de logement social en guichet (bailleurs, 
communes) et qui ne pourront les déposer dans les temps en raison de leur fermeture, un délai 
supplémentaire de 3 mois est accordé pour tous les renouvellements.  Votre demande ne sera pas 
radiée. 
Pour les dossiers DALO et pour toute autre question sur le logement, Fanny PLANÇON 
covidalarue@secours-catholique.org peut vous conseiller.  
 
 
4. Eau, électricité, chauffage et gaz  
 
➔Depuis 2008, le principe de la trêve hivernale s’applique. 
Il a été élargi à la question de la fourniture des fluides. Les fournisseurs de chauffage, de gaz et 
d’électricité ne peuvent pas opérer une coupure entre le 1er novembre et le 31 mars, même si leur 
client a accumulé de nombreuses factures impayées. La trêve hivernale étant allongée, les 
coupures seront également interdites jusqu’au 31 mai 2020 (voir ici). 
En revanche, la puissance du compteur peut être réduite pour l’électricité, de façon à permettre de faire 
au minimum fonctionner en même temps un réfrigérateur, un radiateur et une lumière. A ce moment, 
les locataires peuvent écrire au médiateur national de l’énergie afin d’expliquer leur situation et de 
demander à ne pas subir de restrictions de la part des fournisseurs.  
Par ailleurs, EDF s’engage à "garantir la fourniture d’énergie à l’ensemble de ses clients particuliers et 
suspend, jusqu’au 1er septembre 2020, toute réduction ou interruption d’énergie ainsi que toute 
pénalité de retard.” (Nouveau) 
Pour mémoire : le Secours Catholique a signé une Convention nationale avec EDF et dialogue avec 
d’autres énergéticiens. Conseils possibles auprès de François Boulot.  
 
➔Eau : Selon le Défenseur des droits les réductions ou coupure d’eau potable dans les  
              résidences principales pour cause d’impayés sont interdites, tout au long de l’année, par    
            l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles. 
 
 

http://www.demande-logement-social.gouv.fr/
mailto:covidalarue@secours-catholique.org
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20055
https://selectra.info/energie/guides/comprendre/mediateur-energie
mailto:francois.boulot@secours-catholique.org
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➔Chèque énergie  
Le calendrier de la campagne 2020 Le chèque énergie : l'État accompagne les ménages à 
revenus modestes pour payer leurs factures d'énergie est maintenu, afin que les 
bénéficiaires puissent recevoir leur aide au plus vite. Les bénéficiaires qui ont demandé la pré-
affectation recevront un mail mais le chèque sera transmis directement à leur fournisseur mi-
avril et déduit de leurs factures”. Pour les autres ils doivent l'envoyer à leur fournisseur. 
Les plis chèques énergie seront postés entre le 27 mars 2020 et jusqu’à la fin du mois d’avril. 
Voir le calendrier d’envoi par département ici. Le montant varie de 48 € à 277 €. Environ 5,5 
millions de ménages doivent le recevoir.  
Numéro vert concernant le chèque énergie : 0 805 204 805 (appel gratuit) : Du lundi au 
vendredi de 8h à 20h.  
Point spécial Covid-19 : la date de validité du chèque énergie 2019 a été décalée de 3 mois à 
l’issue de l’état d’urgence (normalement prévue le 22 mai 2020). Ainsi, le chèque énergie 2019 
est utilisable jusqu’au 23 août 2020. Si la date de fin de l’état d’urgence est plus tardive, la durée 
de validité du chèque sera repoussée d’autant. En revanche les chèques énergie 2020 restent 
valables jusqu’au 31 mars 2021. https://www.aide-sociale.fr/cheque-energie/  (Nouveau). 

Voir la Foire aux questions pour les modalités particulières de fonctionnement et contacter François 
Boulot, francois.boulot@secours-catholique.org.  

 

➔Accès à l’eau et aux sanitaires de personnes et familles ne disposant pas de points d’eau  
L’Etat a demandé aux Préfets (Instruction du 27 mars) de s’assurer que les personnes en 
précarité peuvent accéder à des points d’eau, bains-douche publics, etc. y compris l’accès aux 
laveries (nous faire remonter les dysfonctionnements ou les fermetures constatées). 

 
 
 

Emploi - Activité partielle - Arrêt maladie (garde enfant, isolement), 
chômage, retraite 

 
Pôle Emploi et recherche d’emploi 
 
L’actualisation mensuelle du mois d’avril reste nécessaire même s’il a été confirmé qu’il n’y aurait 
pas de radiations -> La faire par téléphone au 3949 (toujours gratuit) ou par son espace personnel 
https://actualisation.pole-emploi.fr/login.htm -> encourager à actualiser MAIS dédramatiser si ce n’est 
pas possible. Pôle emploi dit relancer par email et téléphone. En cas de difficultés, notre partenaire 
du MNCP (Mouvement National des Chômeurs et Précaires) propose une Permanence téléphonique 
de défense des droits 01 84 16 94 22, du lundi au vendredi, de 10h à 13h et de 14h à 17h. 
 
Chercher un emploi 
En cette période de crise sanitaire, l’Etat avec Pôle Emploi a lancé une plateforme de recrutement 
https://mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil dans les secteurs “prioritaires”, “et dans le respect de 
la protection des salariés”.  
 

https://chequeenergie.gouv.fr/
https://chequeenergie.gouv.fr/
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/R-3IQ8PLnM4f8umrqD93YkX8jw5jQfKa5FZjRN9yr6A_kq6s1cYP-sTcCFd23zJM7r9DqFKq3ChNrx2s2T7y0BjCkBT-R5eAPaleCJyJH9TUnt1ApIas_IZ90SwWe9WiPthtsm4FjXkAK0TAygt0WBqCOUI4KbawYQQZaN5F8LuLJxrKDQaRaPST0Y4Os4TyH2MHJjxmxHY3uIjLjkoY
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/R-3IQ8PLnM4f8umrqD93YkX8jw5jQfKa5FZjRN9yr6A_kq6s1cYP-sTcCFd23zJM7r9DqFKq3ChNrx2s2T7y0BjCkBT-R5eAPaleCJyJH9TUnt1ApIas_IZ90SwWe9WiPthtsm4FjXkAK0TAygt0WBqCOUI4KbawYQQZaN5F8LuLJxrKDQaRaPST0Y4Os4TyH2MHJjxmxHY3uIjLjkoY
https://www.aide-sociale.fr/cheque-energie/
https://4iw5g.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/YCKZHgE7f4si4svZ47XfOE7T1-yUqaSG6yNDIHuwLVYZ4DDZG5rQBduM-3l6tb60lW47Rmdgn48X8ckPcJolVu5mZMlgn-s0MGARr-GxLCo6Q7HJ_0PXGHPad8gABH-c7Epm5nID6rp_pv16qaTGVVmBYSZRi93BsOPLzXwtUp4e57Zv7Os9ajedhkmMaWrTiPSNu0Ws
mailto:francois.boulot@secours-catholique.org
https://actualisation.pole-emploi.fr/login.htm
https://mobilisationemploi.gouv.fr/#/accueil


 

10/15 

Des véhicules solidaires pour reprendre le chemin de l’emploi 
Depuis le 20 avril, Pôle emploi a mis en place, avec ses partenaires de la mobilité, un service de 
location de véhicules gratuit et solidaire. Objectif : soutenir la mobilité et l’emploi. PLus d’information 
ici  Des véhicules solidaires pour reprendre le chemin de l’emploi !  (Nouveau). 
 
 
1. Chômage partiel ou plutôt “activité partielle” 
 
Un dispositif exceptionnel est mis en place par l’Etat afin d’éviter les licenciements, quelque soit le 
statut du travailleur, et  favoriser la reprise d’activité. Le contrat de travail est suspendu mais non pas 
rompu. 
Le gouvernement garantit le maintien des salaires en chômage partiel à 100% net pour les 
personnes au SMIC et l’Etat prendra en charge l’activité partielle jusqu'à 4,5 fois le SMIC 
(ordonnance 25 mars). Les autres salariés au delà du SMIC percevront alors autour de 84% de leur 
salaire net.  Une fiche complète et actualisée ici : Activité partielle - chômage partiel 
 
➔Pour les salariés en CDI, CDD, intérimaires, apprentis : Pôle Emploi donne toutes les  

informations ici. Un nouveau simulateur permet de calculer l’allocation proposée dans le cadre 
du dispositif mis en place face au COVID-19.  

 
➔Employé-e-s à domicile : Les particuliers déclarent chaque mois les heures travaillées sur le  

site du CESU-URSSAF afin de générer les fiches de paye. L’Etat prendra en charge le dispositif 
à 100 % pour les employeurs et les salariés percevront 84 % de leur salaire net. Reconduction 
jusqu'au 1er juin du chômage partiel pour les salariés à domicile  

 
➔ Garde d’enfants à domicile, assistantes maternelles : “Pour les jours où l’enfant n’est pas été 

gardé à cause du confinement, l’employeur doit tout de même verser le salaire à l’assistante 
maternelle à hauteur de 80%”. L’Etat prendre en charge le salaire net versé (84%). Consulter 
le site spécifique du Pajemploi Actualité : Coronavirus v3 [20.03.2020]|Pajemploi . 

 
➔Pour les indépendants, TPE les plus touchés par la crise : Le gouvernement a mis en place  

un fond de solidarité (1500€/mois, selon des critères). La demande d’aide est à faire à la DGFiP 
dès le 31 mars 2020. 

 
➔Les auto-entrepreneurs auront un dispositif particulier en fonction de leur chiffre d’affaires. 
 
➔Agriculteurs : Une allocation de remplacement, d’un montant maximum de 112 euros par  

jour, peut être versée par la MSA aux exploitants agricoles qui, en raison de l’épidémie, sont 
dans l’obligation de rester à domicile parce que malades ou potentiellement contagieux ou 
pour garder leurs enfants et demander à quelqu’un de venir travailler sur l’exploitation.  
Exploitant - covid-19 : la MSA répond à vos questions (Nouveau) 

 
 
 
 
 
 

https://www.pole-emploi.fr/actualites/a-laffiche/des-vehicules-solidaires-pour-re.html
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://www.pole-emploi.fr/actualites/covid-19-activite-partielle-et-a.html
http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
https://www.cesu.urssaf.fr/
https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/question-du-moment/covid-19--information-sur-la-mes.html
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/reconduction-juin-chomage-partiel-salaries-domicile
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/reconduction-juin-chomage-partiel-salaries-domicile
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/services/actualite--coronavirus-v3-200320.html
https://www.msa.fr/lfy/coronavirus-exploitant/la-msa-vous-repond
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2. Cumul indemnité chômage partiel et salaire :  
 
Certaines activités (dans le secteur de l’agriculture notamment) peuvent être cumulées avec les 
allocations chômage partiel sous certaines conditions.  COVID-19, activité partielle et allocation 
chômage Les réponses à vos questions  (Nouveau). 
 
 
3. Chômeurs en fin de droits 

 
Les allocations des chômeurs (ARE, ASS) qui arrivent en fin de droits sur la période de confinement 
sont prolongées jusqu’à la fin du mois civil au cours duquel interviendra la fin du confinement. 
(Ordonnance 17 avril). Informations ici pour l’Allongement exceptionnel de l’indemnisation pour les 
demandeurs d’emploi en fin de droit  

Les personnes qui n’ont pas accès à internet peuvent appeler le 3949. Mais Pôle emploi a confirmé 
qu’aucune radiation pour motif de non-présentation à un rendez-vous n’aurait lieu pendant la 
période de confinement. Voir ici.    

La ministre du Travail a annoncé le report des nouvelles règles de la réforme de l’assurance 
chômage (initialement prévues au 1er avril 2020) au 1er septembre 2020. 

 
4. Garde d’enfants par leurs parents durant le confinement 

 
Changement de régime de prise en charge à partir du 1er mai  (Nouveau) 
A partir du 1er mai, les personnes qui étaient en “arrêt de travail” pour garde d'enfant seront 
considérées comme en “activité partielle”. Jusqu'à fin avril, l'indemnisation des arrêts de travail pour 
garde d'enfant est de 90% du salaire quelle que soit l'ancienneté. Avec le changement de statut, il y 
aura passage de 90 % à 84 % du salaire net. le ministère du Travail précise que s'il n'avait pas été décidé 
de placer ces salariés en activité partielle, leur indemnité aurait chuté davantage, atteignant par exemple 
66% du salaire pour ceux ayant moins de cinq ans d'ancienneté . Personnes vulnérables et salariés en 
arrêt pour garde d'enfant : un nouveau dispositif simple et protecteur  
 
 
5. Retraite  
 
le traitement des dossiers du régime général (CARSAT) et agricole (MSA) se poursuit et le paiement 
des retraites est assuré. Contacts sur ce site. 
 
Pour effectuer une demande de retraite : Il est déconseillé d’envoyer des documents par la poste 
pendant la crise : “Nous vous remercions d’utiliser la demande de retraite en ligne [et surtout] de ne pas 
effectuer de doublon en procédant au dépôt de la même demande par courrier”. Toute les pièces 
justificatives sont donc à transmettre prioritairement via son espace personnel, en lien avec son 
conseiller retraite. 
   
Assurés sociaux du régime agricole : La MSA “garantit” les mêmes mesures que celles destinées à 
ceux du régime général (CAF, CPAM, CARSAT) (rappelé en fin de cet article). Tous les points d’accueil 

https://www.pole-emploi.fr/actualites/covid-19-activite-partielle-et-a.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/covid-19-activite-partielle-et-a.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/allongement-exceptionnel-de-lind.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/allongement-exceptionnel-de-lind.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/information-covid-19.html
https://isidor.secours-catholique.org/actualites/covid-19-accompagnement-pole-emploi-et-acces-aux-droits-au-chomage
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/personnes-vulnerables-et-salaries-en-arret-pour-garde-d-enfant-un-nouveau
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/personnes-vulnerables-et-salaries-en-arret-pour-garde-d-enfant-un-nouveau
https://twitter.com/hashtag/retraites?src=hashtag_click
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home.html
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/sites/pub/hors-menu/actualites-nationales/actif/2020/coronavirus--lassurance-retraite.html
https://informations.handicap.fr/a-aah-aeeh-versement-prolongation-coronavirus-12734.php
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MSA sont fermés depuis le 16/03. Les demandes de rendez-vous (notamment en cas de difficultés 
financières) et les envois de documents sont à effectuer de préférence en ligne (espace privé), ou par 
téléphone. Voir ici. 
 
Futurs retraités: compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et afin de garantir la continuité 
des ressources des futurs retraités, l'Agirc-Arrco et les caisses de retraite complémentaires ont 
décidé, temporairement, de permettre le versement d'une retraite sur un montant provisoire pour 
les dossiers incomplets au moment de leur date d'effet. En savoir plus Covid-19 : Dispositions pour 
les futurs retraités (Nouveau) 
 
 
 
 
 
 

Déclaration de revenus 2019 - Impôts 2020 
 

 
La déclaration des revenus de l’année 2019 est à faire à partir du 20 avril (cf début fiche) 
Les dates limites de souscription des déclarations en ligne (impots.gouv.fr) sont le 4 juin 2020 à 
23h59 pour la zone 1 (départements n° 01 à 19 et non-résidents), 8 juin 2020 à 23h59 pour la zone 2 
(départements n° 20 à 54) et 11 juin 2020 à 23h59 pour la zone 3 (départements n° 55 à 974/ 976). Pour 
les déclarants papier, la date limite de dépôt des déclarations est fixée au 12 juin 2020. 
A compter de 2020, il n’est plus transmis de déclaration pré-remplie papier par voie postale aux 
usagers ayant déclaré leurs revenus en ligne l’an passé (déclaration des revenus 2018, au printemps 
2019)”. Quand vais-je recevoir ma déclaration pré-remplie des revenus ?.  
Même si elle est pré-remplie, veiller à vérifier les montants déclarés car l’administration peut ne pas 
avoir enregistré tous vos revenus.  
“Les déclarations papier seront adressées, aux contribuables qui ont déclaré sur papier en 2019, à 
partir du 20 avril 2020 jusqu'à mi-mai (selon service postal)”. (nouveau)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.msa.fr/lfy/web/msa/sante/coronavirus
http://ow.ly/YJ7p50znIi9
http://ow.ly/YJ7p50znIi9
https://www.agirc-arrco.fr/particuliers/covid-19-dispositions-generales/covid-19-dispositions-pour-les-futurs-retraites/
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/questions/quand-vais-je-recevoir-ma-declaration-pre-remplie-des-revenus
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Quels repères pour l’action du Secours Catholique ?  
 
Comment continuer à accompagner pour faciliter l’accès aux les droits ? 

Pratiques déjà actives dans le réseau  

○Garder contact téléphonique avec les personnes déjà accompagnées. 
○Rassurer, informer sur les dispositifs mis en place et le maintien des droits (aux minimas 
sociaux; à la Couverture Santé Solidaire ou à l’AME...) ou ceux qu’il sera possible de faire valoir 
plus tard.  
○Inviter sans stresser à actualiser sa situation (de revenus perçus) par internet quand c’est 
possible (CAF et Pôle Emploi). Tout en informant que l’impossibilité de le faire n'entraînera pas 
de sanctions. 
○Informer les ménages de l’arrivée du chèque énergie dans les boîtes aux lettres  
○Quand le contact téléphonique est possible avec un travailleur social, poursuivre le  

dialogue sur des situations individuelles, après en avoir informé les personnes 
concernées. 

○Informer aussi les autres partenaires sur notre organisation et leur demander leurs  
dispositions (accueils ouverts, boucles téléphoniques mises en place…) pour échanger 
des informations sur des ménages repérés “fragiles” à contacter, repérer des territoires 
“non-couverts”, mettre en commun des moyens … 

○Vérifier et faire remonter les éventuels non versement des RSA, AAH, Allocations  
chômage à votre délégué et à l’équipe Accès aux droits sociaux (contacts en fin de fiche). 

○Informer également sur les difficultés ou non à retirer les prestations sociales,   
retraites, etc durant la semaine du 4 au 10 avril dans les agences postales ou les banques. 

 
Propositions  

●Pour accompagner les personnes déjà en relation de confiance avec nos équipes  

En lien avec elles, et selon les difficultés rencontrées, poursuivre le dialogue avec les 
partenaires : 

- Organismes sociaux (services sociaux du Conseil départemental, CPAM, Caisse de 
MSA, CARSAT); les CCAS / CIAS), les autres associations.  
- Paroisses et autres mouvements d’Eglise engagés dans des chaînes de solidarité. 
- Avec les créanciers, principalement propriétaires de logement, énergéticiens, 
fournisseurs d’abonnements téléphoniques ou d’abonnements combinés téléphone / 
internet.  
➔Leur demander de patienter (maintien de leurs fournitures d’énergies, chèques énergies 
en cours d’envoi) en cas d’impayés dus aux baisses de ressources provoquées par la crise. 
➔Les rassurer sur les aides financières qui seront recherchées (au plus tard dès la sortie de 
crise), parfois en lien avec les services sociaux pouvant mobiliser des dispositifs publics 
(aides CCAS, FSL, autres fonds sociaux ..)  + aides du SC. 
➔ 

 
➔A lire: Une fiche repères sur accompagner en période de covid 19, ici 
 

https://isidor.secours-catholique.org/document/covid-19-fiche-repere-pour-un-accompagnement-fraternel
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Quels plaidoyers menés ou à développer ?  
 
Plaidoyers déjà engagés par le Secours Catholique - Caritas France 
Le Secours Catholique a engagé des contacts très réguliers avec les pouvoirs publics (voir la lettre 
au Premier Ministre du 17 mars 2020 en cliquant ici) pour des plaidoyers sur la prolongation des droits, 
la coordination de l’aide, etc. Disponible sur demande.  
 
Nouvelles propositions locales aux pouvoirs publics / demandes à formuler localement :  
 
●Partenariat avec la Préfecture / DDCS / DDCSPP et le conseil départemental 
Demander à être intégré à la cellule de coordination des actions en direction des personnes  en 
situation précaire, coordonnée par le préfet (et le conseil départemental). cf. Circulaire du 27 mars aux 
Préfets. 
 
●Partenariat avec les CCAS / CIAS :  
        Prise de contact avec le maire ou président de l’intercommunalité, par la / le responsable 
d’équipe (avec notre mandaté.e, dans les communes où nous en avons un.e), en lien avec le Bureau,  
■rappelant notre solidarité avec le personnel des services municipaux / intercommunaux comme du 
CCAS / CIAS et avec les élus 
■demander à rejoindre, à être invité à la mise en œuvre d’une cellule de coordination locale. 
 
●Les situations qui nécessitent encore plus que d’autres l’attention : 
■les personnes très isolées (déjà repérées par le CCAS / CIAS, les services sociaux et les associations, 
ainsi que les signalées par leurs voisins et familles,) 
■les victimes de ruptures de droits : les personnes n’ayant pas accès à internet, et cessant de travailler, 
peuvent se retrouver sans ressources dans l’entre deux, car leur dossier sera non instruit ou avec 
retard,  
■les allocataires du RSA dont le versement de la prestation a été suspendu juste avant le 
confinement, 
■l’accès inconditionnel effectif aux biens et services essentiels pour tous : accès à l’eau, aux bains-
douches, aux toilettes, à l’alimentation, à une mise à l’abri pour les personnes sans domicile fixe, en 
squat ou en campement / bidonville. 
■les détenus libérés depuis la crise du COVID et qui peuvent se retrouver sans revenus, isolés, ne 
sachant où s’orienter ni où dormir (voir notamment le site Soliguide, pour quelques départements). 
Les accompagner pour faire valoir leurs droits au RSA.  
 
Demandes formulées au niveau national :  

● “Prime” spéciale de solidarité “coronavirus” ( voir plus haut) 
Mais le dispositif annoncé par le  Président le 13 avril exclut trop de personnes dans le besoin : les 
jeunes en précarité, les personnes âgées avec des petites retraites (ASPA). 
●Une interpellation de La Poste et des banques sur la fermeture de trop nombreuses agences (rural 
et milieu urbain) qui rend difficile l’accès effectif à leurs prestations et à l’argent liquide pour les 
personnes qui n’ont pas de carte de retrait.  
● RSA : La situation actuelle confirme qu’il n’est pas possible de vivre avec 500 € par mois - et 
c’est plus difficile encore dans une période où disparaissent les revenus complémentaires (“petits 
boulots”, solidarité familiale). Le RSA devrait être porté à terme à 50% du revenu médian (860€).  

https://www.secours-catholique.org/actualites/crise-du-coronavirus-propositions-au-gouvernement
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Mais dès à présent, nous demandons une forte augmentation du RSA afin qu’il puisse atteindre 40 
% du revenu médian (soit 700 euros), conformément à notre engagement international d’éradiquer 
la grande pauvreté (Objectifs du Développement Durable).  
● Déblocage des petits forfaits téléphoniques pour maintenir le contact avec la famille, les 
proches et l’accès minimum à l’internet (lien avec les administrations, accès à la scolarité, etc). 
 
Contacts 
Vous pouvez faire remonter les dysfonctionnements, ruptures de droits, mais aussi les bonnes 
pratiques constatés à :  
fabrice.molliex@secours-catholique.org  et martine.patron@secours-catholique.org  

mailto:fabrice.molliex@secours-catholique.org
mailto:martine.patron@secours-catholique.org

