


- Bilan des Crédits d'Actions locales 2019   :

Le budget est de 32 675 €, seuls 31 695 € sont utilisables compte tenu de la réserve :

C'est donc 97 % du budget qui est disponible.

La délégation compte 857 bénéficiaires actifs, 1720 retraités et 521 enfants. 

- 58 participants ont pu se rendre au zoo de Beauval,
- 153 personnes ont participé à la galette des retraités,
- plus de 500 enfants sont bénéficiaires de l'arbre de Noël ou des prestations offertes aux moins de 18
ans (cadeau, abonnements, carte cadeau).

La location de la salle de Mouilleron passe de 1 900 € à 2 299,69 €. Cette augmentation s'explique
par le fait que le tarif préférentiel est désormais réservé aux associations mouilleronnaises.

L'action sociale, c'est aussi, le prêt sinistre immobilier :

Le prêt sinistre immobilier est destiné à couvrir des dépenses liées à la résidence principale à la suite d’une 
catastrophe naturelle ou d’un sinistre majeur. Vous pouvez emprunter entre 2 400 € et 8 000 € maximum 
sans intérêt (frais de dossier 1%).
L’existence du préjudice peut être élaborée par tous les éléments justificatifs tels qu’un arrêté de 
catastrophes naturelle, attestation de la mairie, rapport d’expertise de l’assurance, coupures de presses, 
photos,…

La durée de remboursement varie de : 
► 60 mensualités pour un montant emprunté de 2 400 à 5 000 €,
►100 mensualités pour un montant compris entre 5 000 et 8 000 €.

La demande doit intervenir dans les 3 mois de la déclaration du sinistre à l’assurance.

Le prêt est accordé sans condition de ressources sur présentation d’un devis. Une facture justificative doit 
être produite dans les 6 mois suivant l’octroi du prêt.
Cette prestation peut être renouvelée si les conditions d’octroi précisées dans les dispositions sont à nouveau
remplies.
Aucune assurance obligatoire n’est requise. Les remboursements s’effectuent avec un différé de 6 mois. Les
factures de travaux et/ou les fournitures doivent être produites dans les 6 mois qui suivent le déblocage des 
fonds par l’ALPAF.

Utilisez, faites connaître, rappelez à vos collègues (surtout celles et ceux qui sont en arrêt maladie)
que les prestations d’action sociale peuvent peut-être les aider à passer des mauvais caps dans le
cadre de leur travail (visite de poste par le médecin de prévention) mais aussi dans leur vie privée
(prêts, aides à domicile, aide de l’assistant social).
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