
Objectifs
  Faciliter l’accès aux pratiques sportives et culturelles 
  Favoriser le développement des associations locales 
   Permettre à chaque jeune Sainte-Hélènois.es de pratiquer 
l’activité de son choix, quelle que soit sa condition

 Dispositif
 Pass Asso

Il s’agit d’un dispositif mis en 
place par la Mairie de Sainte-
Hélène, destiné à la prise en 
charge d’une partie des frais 
d’inscription d’une activité de 
loisirs. Il finance les activités 
de loisirs des jeunes Sainte-
Hélènois.es, de O à 18 ans dans 
la limite de deux activités par 
personne et par an : une sportive 
et l’autre culturelle. 

D E  3 0 €  À 70 € 
D ’A I D E  A P P O R T É E

QF.1    Égal ou inférieur 
à 463€

QF.2    Compris entre 
464€ et 625€

QF.3    Compris entre 
626€ et 788€

QF.4    Compris entre 
789€ et 950€

QF.5    Compris entre 
951€ et 999€

70€

60€

40€

30€

50€



INFORMATIONS ET CONTACT
CCAS de Sainte-Hélène : 05 57 10 78 10 

www.saintehelene.fr

Conditions

Informations

   Retirer le formulaire de demande en Mairie, le compléter, joindre les justificatifs et le 
retourner au CCAS AVANT l’adhésion à l’activité sportive et/ou culturelle choisie(s).

   Le CCAS calcule le montant de l’aide et remet une attestation nominative au jeune.
   Au moment de l’inscription, l’adhérent remet cette attestation à l’association qui déduira 
le montant de l’aide allouée du prix de la cotisation annuelle.

   Aide aux loisirs : une activité sportive et une activité culturelle par année scolaire.
   Jusqu’à 18 ans

Les informations personnelles que vous communiquez en renseignant le formulaire 
sont strictement confidentielles. Elles sont transmises au CCAS de la ville de Sainte-
Hélène, en charge du traitement de votre demande.
De 30 à 70 € remboursés selon votre Quotient Familial.

Mode de calcul du Quotient Familial :

QF =

(Les deux premiers enfants comptent pour une demi-part chacun, à partir du 3ème enfant : une part 
supplémentaire).

Majoration d’une demi-part pour :

  Une personne seule élevant son (ses) enfant(s) 
  Présence au foyer d’une personne handicapée 

NOMBRE DE PERSONNES VIVANT AU FOYER

RESSOURCES MENSUELLES DU MÉNAGE


