
DEMANDE D’AIDE D’URGENCE – INONDATIONS DE FÉVRIER 2021

La Caisse d’Allocations Familiales de la Charente, la Ville d’Angoulême et son Centre Communal
d’Action Sociale se mobilisent pour les ménages victimes des inondations.
Pour les soutenir, une aide  spécifique a été mise en place dont le montant varie en fonction des
revenus, de la composition familiale et des dégâts constatés.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le CCAS au 05 45 97 40 00 ou par mail au
ccasangouleme@mairie-angouleme.fr. Par ailleurs, vous pouvez aussi télécharger le dossier de
demande d’aide sur le site internet de la Ville. 
La demande doit être déposée avant le 16 avril 2021. 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

NOM :---------------------------------------------------------PRÉNOM : ----------------------------------------

N° allocataire : ----------------------------------------------

Adresse du domicile :----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone : ---------------------------------------Téléphone portable :-----------------------------------------
Mail : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Situation familiale : 

□ Célibataire □ Marié(e) □ Divorcé(e) □ Veuf(ve)

□ Pacsé □ Vie maritale

Nombre d’enfants à charge : …….

Vous êtes : □ Locataire □ Hébergé □ Propriétaire 

Situation professionnelle  : 
□ CDI □ CDD/Intérimaire □ Chômage
□ Formation □ Retraité (e) □ Sans activité
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VOTRE SINISTRE

Merci de préciser les dommages subis sur les équipements de première nécessité (literie, appareils 
électroménagers essentiels, vêtements…)
................................................................................................................................…………………...
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Vos dommages sont-ils couverts par votre assurance ? □ Oui □ Non 

Si non, quels sont les dommages non couverts ou partiellement pris en charge  ? 

................................................................................................................................................................

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

Déclaration sur l’honneur

Je soussigné(e) ..................................................................... 
certifie  avoir  été  victime  des  inondations  de  février  2021  et  demande  à  bénéficier  de  l’aide
proposée par la CAF de la Charente et le Centre Communal d’Action Sociale d’Angoulême.

A ..........................................................................., le ....../....../............

Signature du demandeur :

Dans le cadre de la démarche éco-responsable portée par la CAF, la ville et son CCAS, il vous est
proposé de prendre contact avec Envie Charente 05 45 94 80 34  

84 - Avenue Maryse Bastié, 16340 L'Isle-d'Espagnac pour le renouvellement de vos équipements. 

Liste des pièces à fournir

□ Carte d’identité ou autre document d’état civil (passeport, titre de séjour)
□ Livret de famille si vous avez un/des enfant (s) à charge
□ Justificatif de domicile : quittance de loyer, facture d’électricité, facture d’eau, attestation
de l'hébergeur...
□ Attestation CAF
□ Dernier avis d’imposition ou de non imposition ou en cas de changement de situation, les
trois derniers justificatifs de ressources de tous les membres du foyer 
□ Photocopie de la déclaration de sinistre
□ RIB au nom du demandeur
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