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En savoir +

Aide au chauffage 2020-2021
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) délivrera, pour la période hivernale 2020-2021, une aide au chauffage d'un montant de 60 €
aux personnes âgées de la Ville de TOULON, entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021.

Suite aux mesures gouvernementale relatives au COVID-19 et pour la sécurité de tous, la distribution de l'aide au
chauffage, se fera uniquement sur rendez-vous au 04 94 24 65 02.
Conditions d’attribution :
Être âgé(e) de 65 ans minimum (ou 60 ans en cas d'invalidité ou d'inaptitude au travail),
Être locataire, propriétaire ou accédant à la propriété d'un logement situé à Toulon,
Pour les couples, chacun des conjoints doit remplir cette condition,
Avoir des ressources ne dépassant pas le montant de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) :
903,20 € par mois pour une personne seule,
1 402,22 € par mois pour un couple.

Pièces à fournir :
Original de la pièce d'identité avec photographie.Pour les couples : original de la pièce d'identité de chacun. En cas de non présentation de l'une des 2
pièces d'identité,le plafond de ressources du couple sera appliqué à une seul personne,
Derniers justificatifs des revenus,
Justificatif de domicile (quittance de loyer, quittance EDF...),
Avis d'imposition ou de non imposition pour l'année 2020 sur les revenus 2019.

En sav oir plus

Où s'adresser
Centre Communal d’Action Sociale de Toulon
Service Action Sociale
Place de la Visitation
83000 Toulon
04 94 24 65 02

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
Les personnes qui ne peuvent se déplacer ont la possibilité de se faire représenter par un tiers muni de sa pièce d'identité, d'une procuration et des pièces à
fournir.
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lire l'article sur le Service Action Sociale [3]
lire l'article sur le CCAS [4]
Accéder à la démarche [5]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [6]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00
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