
POUR VOUS ACCOMPAGNER À  

DIFFÉRENTS MOMENTS DE VOTRE VIE

Le service 
d’Action sociALe

de LA cPs
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3 Axes...

 
mALAdie et Prévention 
Permettre aux assurés de 
maintenir une meilleure 
qualité de vie lorsqu’ils 

sont confrontés à la 
maladie.

FAmiLLe 
Améliorer les conditions 

de vie  
des familles,  

apporter un appui aux 
parents dans leur rôle 

éducatif et accompagner 
les jeunes dans certaines 

étapes de leur vie.

vieiLLesse 
Participer à la  

préservation de 
l’autonomie  

des personnes âgées .

Le service 
Action sociALe 
PrésentAtion

La Caisse de 
Prévoyance Sociale 
(CPS) propose à 
ses ressortissants 
une offre de service 
dite « extra-légale », 
complémentaire de 
l’offre en prestations 
sociales dites « 
légales ». 
Elle vise à prévenir 
les risques liés à des 
situations de rupture, 
aider les personnes 
les plus démunies 
ou confrontées 
à des situations 
fragilisantes, 
accompagner les 
familles dans leur 
conciliation de la 
vie professionnelle, 
familiale et sociale...

Le Service d’Action 
Sociale de la CPS 
est donc un lieu où 
des professionnels 
vous accueillent pour 
vous écouter, écouter 
vos demandes, vous 
orienter et vous 
accompagner pour 
tenter d’améliorer 
votre quotidien dans le 
respect, l’empathie et 
la confidentialité. 

Leurs interventions 
vont se faire au 
travers de trois axes.

Diverses prestations 
et actions collectives 
sont proposées au 
sein de ces 3 axes. 
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Les prestations 
complémentaires 
sont majoritairement 
soumises à 
conditions de 
ressources.  Un 
règlement intérieur 
des prestations 
précise les 
conditions relatives 
au bénéficiaire, à 
l’attribution de l’aide 
et aux conditions de 
ressources.



« Accompagnement en
situation de précarité »
Permet aux personnes 
en situation de précarité 
financière liée à la maladie de 
continuer à subvenir à leurs 
besoins.

« Prise en charge
 des frais de taxi »
Aide aux frais liés au 
transport dans le cadre de 
consultations médicales, 
paramédicales et/ou visite à 
un proche hospitalisé.

« Complément d’indemnités 
de séjour »
Verse un complément 
financier lors d’évacuations 
sanitaires sur étude de la 
situation.

« Prise en charge du titre de 
transport et/ou des pénalités 
pour modifcation de la date de 
vol pour un retour d’evasan 
en de force majeure »
Prestation non soumise à 
conditions de ressources.

« Indemnites de séjour lors 
de cas de force majeure 
repoussant le retour dans le 
cadre d’une evasan »
Prestation non soumise à 
conditions de ressources.

« Prise en charge d’un 
titre de transport pour un 
accompagnateur dans le cadre 
d’une evasan pour un motif de 
consultation en cancérologie 
ou de maladies dites rares, 
soit pour l’annonce d’un 
diagnostic soit dans le cadre 
du suivi de la pathologie»

L’Axe mALAdie & Prévention
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« Aide au Retour à Domicile 
après Hospitalisation (ARDH) »
Permet aux personnes sortant 
d’une hospitalisation de 
bénéficier d’une adaptation 
au domicile.

« Interventions à domicile 
dans le cadre de soins 
palliatifs »
Apporte un soutien aux 
familles ayant la charge d’une 
personne en soins palliatifs à 
leur domicile.

« Action Éducative  
Budgétaire »
Accompagne financièrement 
et pédagogiquement les 
familles rencontrant de 
difficultés budgétaires.

« Aide Financière 
Exceptionnelle »
Apporte un soutien financier 
ponctuel en cas de difficultés 
exceptionnelles.

« Indemnités de séjour pour un 
accompagnateur dans le cadre 
d’une evasan pour un motif de 
consultation en cancérologie 
ou de maladies dites rares, 
soit pour l’annonce d’un 
diagnostic soit dans le cadre 
du suivi de la pathologie»

« Indemnité de séjour pour un 
second accompagnateur »
Prend en charge les 
indemnités de séjour d’un 2nd 
accompagnateur, dans le cas 
où il est validé par le médecin 
conseil de la CPS et que son 
titre de transport est pris en 
charge.

« Prise en charge d’un titre 
de transport pour un 
2nd accompagnateur »
Prend en charge le titre 
de transport du 2nd 
accompagnateur, dans le 
cas d’évacuation sanitaire 
(EVASAN) ayant des 
circonstances exceptionnelles, 
avec un enfant de moins de 
5 ans, avec une personne en 
situation de handicap, sur avis 
du médecin conseil  et sans 
conditions de ressources.

L’Axe mALAdie & Prévention
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« Secours pour l’acquisition
 d’appareils électroménagers 
et/ou d’équipements mobiliers»
Participe aux dépenses 
d’équipement de 1ère nécessité.

« Forfait rapatriement 
de corps »
Prend en charge d’une partie des 
frais inhérents au rapatriement du 
corps d’un parent décédé hors de 
l’archipel au cours d’une EVASAN, 
sans conditions de ressources. 

Possibilité de prise en charge financière de :

• « Pédicurie »
• « Pédicurie diabétiques »
•  « Protections pour incontinence »
•  « Matériel médical » (ex : lit médicalisé)
•  « Aides techniques non médicalisées » 

(ex : barres de maintien)
•  « Traitement médical » (restant à charge).
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« Aide Financière 
frais d’obsèques »
Prend en charge d’une partie 
des frais liés à la perte d’un 
proche.

« Allocation Journalière 
d’Accompagnement d’une 
Personne en fin de vie (AJAP) »
Accompagne à domicile ou en 
EVASAN un proche en phase 
avancée ou terminale d’une 
affection grave et incurable, 
quelle qu’en soit la cause.
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« Arrivée de l’enfant »
Prépare l’arrivée d’un 
enfant (achat de matériel 
de puériculture, prise en 
charge de frais de garde 
ponctuel, …) à l’occasion 
d’une première naissance 
ou adoption, naissances 
multiples, rapprochées (18 
mois) ou l’arrivée d’un enfant 
dans une famille nombreuse 
(3 enfants et plus) ou 
monoparentale.

« Survenue d’une maladie 
ou d’un handicap »
Aide les familles à surmonter 
la survenue de la maladie ou 
d’un handicap chez l’enfant 
(prise en en charge de frais 
de garde ponctuel, …).

« Situation d’isolement 
parental »
Aide les familles à faire 
face à différentes situations 
d’isolement parental (parent 
isolé avec grossesse, 
séparation, incarcération 
d’un des parents, parent 
non gardien, ...) et à leurs 
conséquences matérielles, 
psychologiques et 
financières.

« Décès d’un enfant, 
d’un parent ou beau-parent »
Permet aux familles de faire 
face aux dépenses liées 
au décès d’un enfant, d’un 
parent ou d’un beau-parent 
et/ou d’apporter un soutien 
financier pour retrouver un 
équilibre budgétaire.

L’Axe FAmiLLe
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« Secours pour l’acquisition 
d’appareils électroménagers 
et/ou d’équipements mobiliers »
Aide financière en cas de 
dépenses exceptionnelles liées 
à l’équipement de son logement 
(équipements de 1ère nécessité).

« Prime d’installation à 
destination des Assistant(e)s 
Maternel(le)s Agréé(e)s »
Permet aux assistant(e)s 
maternel(le)s agréé(e)s depuis 
moins d’un an de diminuer les 
coûts liés à leur installation.

« Aide au chauffage famille »
Aide financière annuelle pour 
réduire le coût du chauffage.

L’Axe FAmiLLe

« Aide aux Vacances 
Enfants Locale (AVEL) »
Prend en charge financièrement 
d’une partie du coût du séjour 
organisé hors de l’archipel par 
une structure à caractère social 
(exemple : colonie de vacances) 
pour les familles ayant des 
ressources modestes.

« Action Éducative 
Budgétaire »
Accompagne financièrement et 
pédagogiquement les familles 
rencontrant des difficultés 
budgétaires.

« Aide financière 
exceptionnelle »
Apporte un soutien financier 
ponctuel en cas de difficultés 
exceptionnelles.
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« Plan d’actions personalisé 
(PAP) »
Le « PAP » est un dispositif de 
conseils, d’aides financières 
et matérielles qui permet aux 
retraités de continuer à vivre 
chez eux dans les meilleures 
conditions possibles. Notifié 
dans un plan d’aide, il propose 
un ensemble de solutions et 
de prestations variées et utiles 
au bien-être: 
-  Pour aider au domicile 

: aide au ménage, aux 
courses, service de repas 
ou aide à la préparation 
des repas.

-  Pour sortir de chez 
soi: accompagnement 
aux sorties, aide aux 
vacances, aux loisirs.

-  Pour plus de sécurité 
: équipement d’une 
téléalarme.

-  Pour les soins, la 
prévention et le mieux-
être : frais de pédicurie, 
frais d’incontinence, 
adaptation du domicile...

« Aide au retour au domicile 
après hospitalisation (ARDH) »
Reprenant plus ou moins les 
mêmes prestations qu’un 
« PAP », l’ARDH permet de 
faciliter le retour à domicile 
des personnes âgées après 
une hospitalisation, pour une 
période maximale de 3 mois.

« Aide aux retraités en 
situation de rupture (ASIR) »
Reprenant plus ou moins les 
mêmes prestations qu’un « 
PAP », l’ASIR permet d’aider 
les personnes retraitées à 
faire face à une situation de 
rupture (décès, placement d’un 
conjoint en établissement, 
déménagement, ...), pour une 
période maximale de 3 mois.

L’Axe vieiLLesse
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« Aide au chauffage »
Aide à financer annuellement 
le chauffage du domicile des 
personnes retraitées de plus de 
60 ans.

« Kit Prévention »
Aide au financement d’aides 
techniques (barres d’appui, 
déambulateur,…).

« Amélioration de l’habitat »
Aide financière participant 
aux frais de travaux 
d’aménagement ou 
d’adaptation du logement.

« Petits travaux et bricolage »
Participation financière pour 
des petits travaux (fixation de 
barre de maintien, changement 
d’ampoules…).

« Gros ménage »
Participe aux frais de nettoyage 
du domicile en cas d’insalubrité 
ou d’incurie.

« Secours pour l’acquisition
d’appareils électroménagers
et/ou équipements mobiliers »
Participe aux dépenses 
d’équipement de 1ère nécessité.

« Aide aux aidants »
Prend en charge les 
interventions temporaires 
auprès des personnes en perte 
d’autonomie pour permettre 
un temps personnel à leurs 
proches aidants.

« Action éducative budgétaire »
Accompagne financièrement et 
pédagogiquement les familles 
rencontrant de difficultés 
budgétaires.

« Aide financière 
exceptionnelle »
Apporte un soutien financier 
ponctuel en cas de difficultés 
exceptionnelles.

L’Axe vieiLLesse
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Le service médiAtion  
FAmiLiALe
Propose un mode 
alternatif de règlement 
des conflits familiaux, 
évitant ou facilitant une 
décision de justice, 
accroître les capacités 
d’exercice parental, 
prévient la rupture 
des liens familiaux 
et accompagne les 
décisions qui peuvent 
se retrouver dans 
diverses situations :  
séparation, conflits 
dans le couple, conflits 
d’héritage, conflits 
parents-adolescents, 
grands-parents, 
personnes âgées ou 
dépendantes,...)

Le service rAmPe
(reLAis d’AssistAnt(e)s  
mAterneL(Le)s PArents 
enFAnts)
Est au service des futurs 
parents, des parents et des 
Assistant(e)s maternel(le)s 
et gardes à domicile, pour 
apporter des informations sur 
les différents modes de garde 
des enfants, le rôle de parent 
employeur, la législation, 
la posture professionnelle, 
l’éducation, la parentalité etc. 
Les rencontres peuvent se 
faire en rendez-vous pour 
les parents comme pour les 
professionnels de la petite 
enfance mais aussi sous 
forme d’actions collectives 
(ateliers collectifs avec les 
assistant(e)s maternel(le)
s, gardes à domicile et 
les enfants, ateliers à 
thème, conférences, soirée 
d’échange à thème, etc).
Mail : prevsoc@secuspm.com

Le service conseiL  
individueL ou 
FAmiLiAL
Apporte un soutien 
aux personnes ne 
pouvant avoir recours 
à la médiation familiale 
et/ou leur permet 
d’évoluer dans leur 
réflexion personnelle.

Le service esPAce rencontre
Favorise le maintien de la relation, la prise ou la 
reprise de lien entre un enfant et son parent, ou famille 
élargie, dans des situations ou le lien est interrompu 
pour diverses raisons. Ce service peut également 
avoir une fonction de relais entre les parents séparés, 
pour le changement de garde des enfants.

Les services & AccomPAgnement
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PrestAtion de service  
à destinAtion des 
Assurés dAns Le cAdre 
d’une evAsAn
Accompagne au départ, 
donne les informations et 
peut réserver à l’Hostel/
Extended Stay si besoin.

0508 41 15 00

L’AccomPAgnement  
Au budget
Propose un 
accompagnement 
dans la gestion du 
budget, de manière 
temporaire, afin de 
retrouver un équilibre 
et une autonomie dans 
cette gestion.

L’AccomPAgnement  
des Lycéens de 
miqueLon
Proposer des 
actions collectives et 
accompagnements 
individuels.

Les Actions 
coLLectives
Des actions collectives 
sont proposées toute 
l’année à la population, 
sous différentes formes 
: Ateliers collectifs, 
conférences, forums, 
soirée d’échange, réunions 
d’information, sorties, ...

Au travers de ces actions, 
plusieurs thèmes peuvent 
être abordés : La cuisine, 
les produits ménagers 
faits maison, à destination 
des proches aidants, le 
bien vieillir, la parentalité, 
bien vivre sa retraite, la 
conciliation vie personnelle 
/ professionnelle, l’équilibre 
alimentaire, etc….

L’AccomPAgnement 
des jeunes devAnt 
Poursuivre Leur cursus 
de FormAtion hors de 
L’ArchiPeL
Met en contact les 
étudiants ou les parents 
avec un référent social 
au sein des différentes 
Caisses d’Allocations 
Familiales (CAF) de 
métropole et propose 
aussi des actions 
collectives sur diverses 
thématiques et un 
accompagnement 
individuel selon les 
besoins.

Les services & AccomPAgnement
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mes notes
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Les agents du Service d’Action Sociale vous accueillent 
pour tenter de répondre au mieux à votre demande. Des 
formulaires de demande sont à retirer auprès du service.

Les demandes sont soumises à plusieurs conditions 
(ressources, lieu de résidence, plafond, statut...) et 
nécessitent des justificatifs pour calculer vos droits à la 
prestation et appliquer les barèmes. 

Après instruction, les demandes sont présentées en 
Commission d’Action Sociale pour décider d’un accord ou 
d’un refus de l’aide.

Pour certaines demandes, un(e) professionnel(le) vous 
accueille en rendez-vous ou se déplace à votre domicile 
pour adapter la demande à vos besoins et vous proposer 
un accompagnement personnalisé. 

FormuLer une demAnde

SERVICE ACTION SOCIALE
1, rue Amiral Muselier • BP 4220 
97500 Saint-Pierre et Miquelon

Téléphone : 0508 41 15 00
service.social@secuspm.com

Du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Le vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

   www.secuspm.com/action-sociale

nous contActer
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