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AIDE EXCEPTIONNELLE POUR LES PLUS DÉMUNIS

Cette prime, annoncée par le Président de la République, sera versée par la CAF à partir 
de mi-mai.

Elle concerne : 
● Les bénéficiaires de l’allocation solidaire spécifique (ASS) 
● Les bénéficiaires du RSA
● Les bénéficiaires d’une aide au logement avec au moins un enfant à charge

Pour les bénéficiaires de l’ASS et du RSA, son montant sera de 150€ + 100€ par 
enfant à charge.

Pour les bénéficiaires de l’AL le montant sera de 100€/enfant.

Le versement se fera automatiquement à partir du 15/05/2020 en une seule fois 
(puisqu’il s’agit d’une prime exceptionnelle.

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS : LES CONDITIONS POUR CONTINUER A TRAVAILLER

Remplir une attestation de déplacement dérogatoire et non le justificatif de déplacement 
professionnel (ne sert que dans le cas d'une relation employeur-salarié) : utiliser 
uniquement la justification du déplacement pour raison professionnelle (1ère case)

● Inscrire sur l'attestation l'endroit où le professionnel se déplace (adresse exacte)
 
● inscrire sur l'attestation la raison du déplacement professionnel 

Exemple : « achat de matières premières », « chantier en cours », « vente au client »…

IL FAUT DONC UNE ATTESTATION POUR CHAQUE DÉPLACEMENT

● Avoir sur soi un justificatif professionnel : carte professionnelle, extrait K-BIS, 
justificatif d'immatriculation ou encore avis de situation au répertoire SIRENE

● Avoir sur soi un justificatif d'identité.

● Appliquer les distances de sécurité et les gestes barrières : 
 → ne pas se déplacer à plusieurs dans le même véhicule
 → porter un masque (si possible) ;
 → se laver fréquemment les mains ou utiliser du gel hydro-alcoolique…

ATTENTION, TOUT DÉPLACEMENT POUR ACTIVITÉ DE DÉMARCHAGE EST INTERDIT 
Même sans contact direct tel que le dépôt de flyers dans les boites-aux-lettres

CONCERNANT L'AIDE DU FONDS DE SOLIDARITÉ :

Pour les personnes en situation d'illectronisme, il est possible de faire la demande par 
téléphone auprès du Service des Impôts des Entreprises dont la personne dépend (02 99 29 
36 31 pour le SIE de Rennes).

Allégement des conditions d’octroi : le montant du Chiffre d'Affaires de référence pour 2019 
est soit :

 → celui du mois en question (mars 2019, avril 2019) 
 → OU la moyenne mensuelle (CA 2019 / 12).

L'aide du fonds de solidarité est renouvelée pour le mois d'avril : la demande est à faire
dans les mêmes conditions sur le site des impôts, à partir du 30/04.
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