Madame X
XX rue XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
Tél. : XX XX XX XX XX
Mairie de XXXXXX
À l’attention de Monsieur le Maire
1 place de la Mairie
XXXXX XXXXXX
XXXXXX, le 31 janvier 2021
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Objet : demande d’aide financière au CCAS
Pièce jointe : budget mensuel Mme X
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Monsieur le Maire,

ire

Résidente de notre commune depuis plus de quatre décennies, je m’adresse officiellement à vous pour la
première fois. Je me permets de vous exposer, à vous et votre conseil municipal, ma situation actuelle.
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Je vis seule, dans le centre de XXXXXX, dans une maison louée 480 euros par mois (charges comprises). La
CAF me verse mensuellement 200 euros d’APL pour ce logement.
J’ai exercé le métier d’auxiliaire de vie sociale pendant toute ma carrière et suis, depuis trois ans, retraitée
du secteur de l’aide à domicile. Alors que mon salaire moyen avoisinait 1 100 euros, ma pension de retraite
s’élève à 874 euros.
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Ces dernières années, ma situation s’est dégradée. Ainsi, je rencontre régulièrement des difficultés à régler
mes factures de gaz et d’électricité (pour un montant de 40 euros chacune). J’ai contacté le distributeur
d’énergie et ai, de ce fait, pu bénéficier de quelques facilités de paiement.
Malheureusement, cela ne suffit plus, je pense avoir épuisé l’ensemble des recours auprès de mon
fournisseur. À ce jour, je dois 380 euros à ce service. J’ai même reçu, il y a peu de temps, un dernier avis
avant coupure.
Compte tenu de cette situation délicate, je demande au CCAS, que vous présidez, d’étudier la possibilité d’un
soutien financier en ma faveur pour acquitter cette dette.
À toutes fins utiles, je tiens à vous préciser que je parvenais à équilibrer mon budget lorsque j’étais en activité.
De longue date, j’établis un tableau mensuel pour gérer mes comptes. Afin de vous permettre de visualiser
l’ensemble de mes ressources, je le joins à ce courrier.
Je sais qu’il est souhaitable de trouver des solutions pérennes pour l’avenir, je suis prête à vous rencontrer
vous-même, vos conseillers ou tout autre membre du CCAS pour échanger.
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et vous prie d’accepter, Monsieur le Maire,
mes respectueuses salutations.
Madame X

