
Service 
Action sociale 

Demande d’aide au maintien dans le logement

Caf de la Charente-Maritime - CS 90000 - 17073 La Rochelle cedex 9 

Nom - Prénom : ………………………………………………………………………………    N° allocataire : …….……………. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tèl : ……………………………………….        Email : ……………………………………………………. 

Votre situation de famille  

❑ Célibataire  ❑ Marié(e)   ❑ Vie maritale   ❑ Séparé(e)   ❑ Divorcé(e)…❑ Veuf(ve) 

Depuis le :       /  /                        Nombre d’enfants à charge : ………… 

Avez-vous rencontré un travailleur social pour cette demande d’aide financière ?  ❑  oui   ❑  non 

Si oui, Nom du travailleur social : ……………………….. Organisme : ……………………  Tél : ……………………………. 

 

 

VOS REVENUS DES TROIS DERNIERS MOIS (en dehors des prestations familiales versées par la Caf) 

Précisez le mois : 

Monsieur (précisez la nature) : € € € 

Madame (précisez la nature) : € € € 

VOS CRÉDITS Mensualité Solde Date de fin 

Crédit (précisez la nature) : € €    /    / 

Crédit (précisez la nature) : € €    /    / 

Crédit (précisez la nature) : € €   /   / 

*00000001022000000000 590

Motif de la demande : (joindre les factures ou devis correspondant aux dettes ou charges pour lesquelles vous formulez cette demande)

Dette(s) ou charge(s) concernée(s) : 
❑ Impayé de loyer d’un montant de : ………………€ (Joindre l’attestation du propriétaire) 

Nombre de mois de retard de loyer : ………..   depuis le : _____/____ /  ___ 

Montant de votre loyer : …………………………€           Montant des charges locatives : ………………€ 

  ❑ Energie, (électricité, bois de chauffage, fuel, gaz) d’un montant de : …………………………€ 

❑Eau, pour un montant de : ……………………€ 

❑Assurance habitation d’un montant de : ………………………………€ 

Montant total demandé : ……………………€    Vous pouvez rembourser un prêt à raison de : ………….…€ par mois 

Avez-vous prévu de financer une partie de vos dettes ou achats en complément de cette demande ? ❑ oui   ❑ non 
Si oui, précisez laquelle : ………………………………………………….      Quel montant : ………………… € 

Avez-vous sollicité d’autres organismes en complément de cette demande ? ❑ oui  ❑ non 
Si oui, précisez quel organisme : ……………………................... pour quel motif :……………………… 
Pour quel montant ? : ………………….€ 

Etes-vous engagé dans une procédure de surendettement auprès de la Banque de France ?   ❑ oui   ❑ non 

Si oui, joindre le dernier justificatif 

DDE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT (01/2020) – page 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration sur 
l’honneur 

La loi punit quiconque se 

rend coupable de fraudes 

ou de fausses déclarations 

(Article L.114-13 du Code 

de la Sécurité sociale - 

Article 441.1 du Code 

pénal). La Caf vérifie 

l’exactitude des déclarations 

 

 

Je, soussigné(e), certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur cette 

demande et que les documents joints sont exacts. Je m’engage à signaler à la 

Caisse tous les changements qui la modifieraient. 

Certifié exact à............................................................. le ……………………………. 

Signature de l’allocataire : Signature du (de la) conjoint(e) : 

 

 

 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux 

réponses faites à ce formulaire. Elle vous garantit un droit d’accès et de rectifications pour les données 

vous concernant auprès du Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales qui verse les prestations 

 

MOTIFS D’INTERVENTION 

Aide pour le règlement de dettes de loyer et de charges locatives du secteur privé et public, dettes 

d’énergies, eau, assurances habitation. 

 

Sont exclus : 

- les dettes concernant un ancien logement ;  

- les dossiers refusés par le Fonds de Solidarité logement géré par le Conseil Départemental pour tout 

autre motif que le plafond de ressources. 

 

Prêt : 2.000€ - Durée maximum de remboursement : 48 mois 

Une partie de l’aide peut être octroyée sous forme de secours d’un montant maximum de 600 € aux 

familles bénéficiaires d’un minima social et/ou engagées dans une procédure de surendettement BDF. 

 

 

 

EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR 

(pour plus de détails : Ma Caf / Offre de service / Logement et cadre de vie) 

 
Pour bénéficier d’une aide financière, vous devez remplir les conditions suivantes :  

•  Avoir au moins un enfant à charge en permanence ou ponctuellement au sens des prestations familiales 

versées, 

•  Si vous n’êtes pas allocataire au sens de prestations familiales versées, afin d’étudier votre demande il 

convient de joindre : 

1. Votre dernier avis d’imposition, 

2. une déclaration de situation. 

•  Le montant de votre quotient familial ne doit pas dépasser 760 € à la date de la demande (pour connaître 

votre QF vous pouvez vous reporter sur www.caf.fr/rubrique mon compte). 

•  Un prêt et/ou une aide non remboursable pourront vous être accordés ; la Caf se réserve le droit d’adapter sa 

réponse en fonction de votre situation et de la réglementation. 

•  Surendettement : Aucun prêt ne sera accordé si vous avez déposé ou si vous avez un dossier de 

surendettement en cours. Une aide sous forme de secours sera étudiée, pour un montant d’aide limité. 

 

En cas de fausse déclaration à l’égard de la Caf, aucune aide ne pourra vous être accordée. 
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