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Mesdames, Messieurs les Parents d'élèves,  
 
A la crise sanitaire actuelle peut malheureusement succéder une situation financière difficile, 
pour certaines familles. 
 
Aussi, je tiens à vous transmettre les informations suivantes : 
 
 

1) Prime exceptionnelle 
 

Une aide aux plus démunis a été annoncée par le président de la république. Son montant a 
été fixé en conseil des ministres, le 15.04.2020.  
Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation spécifique de solidarité 
(ASS) percevront 150 euros, auxquels s’appliquera une majoration de 100 euros par 
enfant à charge. Pour leur part, les personnes recevant l’aide personnalisée au logement 
(APL) sans percevoir le RSA se verront accorder 100 euros par enfant à charge. Versées 
automatiquement par les Caisses d’Allocations Familiales, de la Mutualité Sociale Agricole ou 
par Pôle Emploi, le 15 .05.2020, ces sommes devraient concerner 4,1 millions de foyers, 
rassemblant près de 5 millions d’enfants. 900 millions d’euros ont été débloqués pour financer 
ces aides 

 
 

2) Aide financière d’urgence de la CAF 
 

Pour en bénéficier, veuillez contacter la plateforme au 0.810.25.13.10 (appel payant), elle 
est ouverte de 8h30 à 15h30. 
Un gestionnaire conseil réorientera votre appel vers l’assistante sociale de la CAF pour une 
évaluation en direct, sans nécessité de justificatif. Votre demande sera traitée et la somme 
versée dans la semaine. Il vous faut être allocataire ou bénéficiaire des minima sociaux : RSA, 
AAH, ASS  et avoir des enfants. Une aide de 100 euros par enfant est prévue. 

 
 

3) Aide du fonds social du collège 
 
Si vous rencontrez des difficultés, notamment pour le paiement de la demi-pension, veuillez 
contacter le collège par téléphone au 04.42.52.52.20, le matin ou par mail à l’adresse 
ce.0132009n@ac-aix-marseille.fr 

 
 

 
En espérant que ces informations vous seront utiles, nous vous rappelons que, en ces temps 
difficiles, Madame FIGUIERE, assistante sociale au collège et nous-mêmes, sommes là pour 
vous accompagner. 

 
 
La Direction 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


