
PETIT  MEMO  DES  AIDES  SOCIALES
servies par les CCPAS aux Français résidant à l'étranger - CONDITIONS et MODALITES (règles générales)

conditions et 
modalités

allocation de 
solidarité (AS) ou 

PAC*

allocation à durée 
déterminée (ADD) 

ou PAC*

secours mensuel 
spécifique enfant 

(SMSE) **

secours 
occasionnel (SO)

allocation adulte 
handicapé (AAH) 

ou PAC*

allocation enfant 
handicapé (AEH)

aide continue (AC)
aide discontinue 

(AD)

aide 
exceptionnelle 

(AEX)

nationalité 
française oui oui oui oui oui oui oui oui oui
inscription registre 
FE oui oui oui oui oui oui oui oui non
handicap non non non non à 80 % minimum à 50 % minimum oui oui non

âge
+ 65 ans ou + 60 ans 
si incapacité de 
travailler

majeur (selon la loi 
française, soit plus 
de 18 ans)

mineur (selon la loi 
française, soit moins 
de 18 ans )

sans condition d'âge + 20 ans - 20 ans sans condition d'âge sans condition d'âge sans condition d'âge

revenus
inférieurs au taux de 
base

inférieurs au taux de 
base

inférieurs au taux de 
base

inférieurs au taux de 
base

inférieurs au taux de 
base (+ AC ou AD le 
cas échéant)

sans conditions de 
ressources

idem allocation 
handicapé AAH ou 
AEH

idem allocation 
handicapé AAH ou 
AEH

inférieurs au taux de 
base

montant taux de base
inférieur ou = au taux 
de base

généralement 1/8 ou 
1/4 du taux- 
maximum 1/2 taux

normalement 
inférieur au taux de 
base

taux de base (+ AC 
ou AD le cas 
échéant)

taux selon pays de 
résidence (+ AC ou 
AD le cas échéant)

de 130 à 170 € selon 
les pays

de 50 à 100 € selon 
les pays

normalement 
inférieur au taux de 
base

à déduire

revenus + 
abattement logement 
+ aide locale le cas 
échéant

revenus + 
abattement logement 
+ aide locale le cas 
échéant

revenus + 
abattement logement 
+ aide locale le cas 
échéant

revenus + 
abattement logement 
+ aide locale le cas 
échéant

autres aides perçues 
au titre du handicap

idem allocation 
handicapé

idem allocation 
handicapé

revenus + 
abattement logement 
+ aide locale le cas 
échéant

périodicité mensuelle
mensuelle - pour  6 
mois maximum

mensuel aide ponctuelle mensuelle mensuelle mensuelle mensuelle aide ponctuelle

condition 
particulière

entre 60 et 65 ans : 
inaptitude au travail 
constatée par le 
médecin conseil du 
poste, certificat à 
l'appui

non cumulable avec 
autre allocation 
mensuelle versée par 
le CCPAS (AS, AAH 
ou AEH)-si demande 
d'un couple de 
Français attribution à 
1 seul des conjoints

peut concerner enfants 
orphelins ou 
abandonnés - différent 
d'une allocation familiale 
- impératif utiliser tous 
les recours pour 
obtention pension 
alimentaire - modulable 
en fonction situation 
enfant - ne couvre ni 
protection sociale ni 
frais pris en charge par 
bourse

pour frais d'obsèques 
sur place Français 
indigent : maximum 
750 € (contacter CDC 
puis attendre décision 
CDC ET accord 
DFAE)

carte invalidité 80 % 
(dossier médical pour 
demande carte 
invalidité à remplir 
par médecin conseil 
du poste )

carte invalidité 80 %  
ou notification 
incapacité 
permanente d'au 
moins 50 %(dossier 
médical pour 
demande carte 
invalidité à remplir 
par médecin conseil 
du poste )

mention sur carte 
invalidité : "besoin 
d'accompagnement", 
"tierce personne" ou 
"cecité"

certificat médical 
médecin conseil du 
poste attestant 
besoin 
d'accompagnement 
de façon discontinue 
et/ou dépenses 
médicales 
importantes

pour frais d'obsèques 
sur place Français 
indigent : maximum 
750 € (contacter CDC 
puis attendre décision 
CDC ET accord 
DFAE)

autorisation 
préalable

OUI - accord de la 
CPPSFE*** pour 
toute nouvelle 
demande

OUI - accord de la 
CPPSFE*** ou 
FAE/SFE/ESA si 
demande après 
notification budget

OUI - accord de la 
CPPSFE*** ou 
FAE/SFE/ESA si 
demande après 
notification budget

en théorie NON 
(aides prévues par 
instruction ) ; dans la 
pratique OUI (montants 
importants ou 
hospitalisation lourde, 
billet d'avion…)

OUI - accord de la 
CPPSFE*** pour 
toute nouvelle 
demande

OUI - accord de la 
CPPSFE*** pour 
toute nouvelle 
demande

OUI - accord de la 
CPPSFE*** pour 
toute nouvelle 
demande

OUI - accord de la 
CPPSFE*** pour 
toute nouvelle 
demande

idem SO + obligatoire 
pour les détenus : 
FAE/PDP/PDD

renouvelable OUI
NON, y compris d'une 
année sur l'autre

OUI, avec l'accord de 
la CPPSFE***

en théorie NON, sauf 
cas particulier

OUI OUI OUI OUI
en théorie NON, sauf 
cas particulier

 *  = prestation d'assistance consulaire (pays de l'UE et de l'AELE hors nouveaux Etats membres) / ** = aide à l'enfance en détresse / *** = commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger      -     MS 29/03/2012

Français inscrits au registre
handicapés

Français non 
inscrits ou 

détenustous


