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Règlement Intérieur  

Chèques d’Aide Sociale  

 

Le chèque d’aide sociale est destiné aux agents de la collectivité rencontrant des 
difficultés financières et se retrouvant de fait en urgence alimentaire. 
 
Il est défini comme une attribution exceptionnelle d’une somme d’argent sous 
forme de bons. Cette aide affiliée au secours n’est pas soumise à cotisations. 
 
Ce nouveau dispositif est ouvert à l’ensemble des agents de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, des sites de Poitiers, Limoges et Bordeaux, à partir du 1er 

janvier 2017. 

 

Les bénéficiaires : 

- les agents stagiaires et titulaires 
- les agents non titulaires justifiant d’un temps de travail effectif minimum 

de 6 mois  
- les apprentis 
- les contrats d’avenir  
- les agents en position de détachement à la Région Nouvelle-Aquitaine  
- les collaborateurs de cabinet 

 
Ne peuvent bénéficier de la prestation : 

- Les agents de la Région Nouvelle-Aquitaine en position de détachement 
dans une autre collectivité  

- les agents mis à disposition par une autre collectivité exerçant à la 
Région Nouvelle-Aquitaine 

- les agents en congé parental 
- les agents en disponibilité pour convenance personnelle 
- les retraités 
- les stagiaires école  

 
Principes :  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine alloue aux agents rencontrant des difficultés 
financières importantes, une aide non remboursable sous forme de chèques 
d’aide sociale. 
 
Ces chèques permettent d’acquérir des denrées alimentaires et/ou des produits 
d’hygiène et/ou essence nécessaires pour l’agent et sa famille le cas échéant. 
Ils sont valables dans des enseignes de grandes surfaces. 
 
Plusieurs conditions doivent alors être réunies pour en bénéficier : 
 

- La demande doit faire suite à un « accident de vie », 
- L’évaluation de la situation financière est produite par l’assistante 

sociale, 
- L’adhésion du bénéficiaire au projet d’aide qui lui est proposé. 
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Cette aide demeure une réponse rapide et temporaire pour pallier aux 
dépenses essentielles des agents en situation de précarité alimentaire. 

 
Conditions d’éligibilité : 
 

- Le dossier est instruit par une assistante sociale. Il n’y a pas lieu de 
fournir un budget et une évaluation sociale détaillés ;  

- La demande doit être validée et signée par le supérieur hiérarchique 
(pas de passage en commission d’aides sociales). 
 

Montant : 
 
Personne seule sans enfant à charge : 60 € maximum par demande et par 
agent avec un montant annuel maximum de 360 € soit 5 renouvellements 
possibles. 
 
Couple sans enfant ou Personne seule ou couple avec enfant(s) à charge : 120 
€ maximum par demande et par agent avec un montant annuel maximum de 
720 € soit 5 renouvellements possibles. 
 
 
Circuit et suivi de la demande : 
 
1/L’assistante sociale évalue la nécessité d’un chéquier d’aide sociale 
 
2/Elle remplit l’imprimé et le fait valider + signer auprès de sa responsable 
 
3/L’AS ou service envoie par mail l’imprimé au service social du travail du 
site de Bordeaux à lucie.massart@nouvelle-aquitaine.fr pour une saisie auprès 
du prestataire externe (centralisation nécessaire dans un premier temps pour 
le suivi comptable du dispositif). 
 
4/ Les chèques d’aide sociale commandés sont envoyés directement en RAR au 
domicile de l’agent. 
 
5/ Le service social (site de Bordeaux) est informé de la bonne réception ou 
pas du chéquier par l’agent et transmet l’information à l’AS instructeur du 
dossier. 
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Proposition : 
 

� suivi comptable du dispositif pour cette 1ère année de mise en œuvre par 
le service social du site de Bordeaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 1

Instruction par l'AS 

d'une demande de 

CAP

Etape 2

Validation 

par le 

responsable

Etape 3 

Transmission à 

lucie.massart@nouvelle-

aquitaine.fr

Etape 4 

Commande 

effectuée par mail 

à UP-chéque 

déjeuner

Etape 5 

Envoi en RAR à l'agent

Etape 6

Confirmation par mail 

de la bonne réception 

ou pas du chéquier à 

l'AS instructeur
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Imprimé de demande (modèle) 

  
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
ET DES RELATIONS SOCIALES  
Service Social du Travail 

 
DEMANDE DE CHEQUES  

D’AIDE SOCIALE 
                                                                     
Date : ………………………………… Site : …………………………………………………………………………. 

AS:……………………………………………… Coordonnées :……………………………………………………. 

Agent : 

Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………Code postal :…………………Ville :………………………………   

Téléphone : ……………………………………Mail :……………………………………………………………….. 

Matricule : ……………………… Affectation : ………………………………………………………………… 

     Titulaire      Non titulaire       date de fin de contrat : ………………………………….. 

 Situation prof. :    En activité   En maladie      Autres : ………….  

Situation familiale :…………………………………………………………….……………………………………  

Nombre d’enfant(s) à charge : ……………………………………………………………………………… 

 1ère Demande     Renouvellement         Montant sollicité : …………………… 
 
Accident de vie : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Avis motivé de l’AS : ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Signature de l’AS :  
 ACCORD     REFUS Motif : ……………………………… 
      ………………………………………………………………… 
Montant attribué : ………………… Validation du Responsable :   

N° fiche: 

……………… 


