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NOTE
à tous les agents du ministère de l’intérieur
affectés dans le département de la Moselle
OBJET : actions CLAS 2021 / aide à l’amélioration du quotidien des enfants handicapés ou souffrant
d’une ALD.

Cette aide, d’un montant maximum de 170,00 € (dans la limite de 50 % du coût de la dépense), est
réservée aux agents du ministère de l’intérieur affectés en Moselle et vise à améliorer le quotidien de
leur(s) enfant(s) handicapé(s) ou souffrant d’une A.L.D., âgé(s) de 20 ans au plus. Elle pourra être
demandée pour des achats spécifiques : fauteuil roulant, installation d’un escalier au domicile,

matériel informatique, garde d’enfant en structure adaptée, aide à l’installation dans un foyer
occupationnel, aide à l’aménagement de voiture, vêtements adaptés.
L’aide sera versée une seule fois par an et par enfant, par le biais de chèques cadhoc utilisables dans
diverses enseignes.
Les agents intéressés devront transmettre au pôle action sociale les documents suivants :







Formulaire de demande d’aide à compléter
Photocopie de la dernière fiche de salaire du fonctionnaire
Lettre-suivie 20 g. libellée aux nom et adresse du demandeur
Photocopie du livret de famille
Photocopie de la facture d’achat, datée de 2021, pour lequel la demande est présentée
Justificatif du handicap ou de l’ALD de l’enfant (notification MDPH par exemple)

Les dossiers incomplets ne seront pas traités. Toutes les demandes seront prises en compte
jusqu’au 10 décembre 2021, dans la limite des crédits disponibles. Les dossiers non traités en 2021
ne seront pas pris en compte sur 2022.

Le chef du pôle action sociale,
Signé : Jean-Christophe DURAND
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