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Aides financières et handicap : changements 
Allocation pour adultes handicapés : 

 pour les allocations dues à compter du mois de novembre 2019, le montant maximum de l'allocation aux adultes 
handicapés (AAH) est fixé à 900 € par mois, 

  le calcul du plafond des ressources pour les bénéficiaires de cette allocation en couple est modifié. 

Garde d'enfant :   
Le montant maximal du complément de libre choix du mode de garde (CMG) est revalorisé de 30 % pour les familles 
ayant un enfant bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). 
Cette revalorisation s'applique aux gardes d'enfant effectuées depuis le  1er novembre 2019.  

Rappel : Versé par la Caisse d'allocations familiales (Caf) ou la Mutualité sociale agricole (MSA), le CMG est une aide 
financière qui assure une prise en charge partielle de la rémunération de l'assistante maternelle agréée. Son montant 
dépend notamment du nombre d'enfants à charge, de l'âge des enfants ou encore des ressources de la famille.  

Pour les aidants :  
Le 24 octobre, a été adopté  un amendement exonérant d'impôts et de prélèvements obligatoires (CGS, CRDS) les 
dédommagements perçus par les personnes aidant un proche handicapé. Cette mesure concerne la prestation de 
compensation du handicap (PCH), qui est versée par le département à la personne en situation de handicap qui peut 
reverser elle-même un dédommagement à son aidant familial. 

Françoise Brunel, membre du CA. 

Tarif cantine ULIS 
Vous savez sans doute que souvent les élèves en scolarisés en ULIS hors commune de résidence  doivent payer le 
tarif extérieur, souvent très onéreux (pour nous à Soliers, le double). 

Des parents ont porté plainte au tribunal administratif contre la mairie pour discrimination indirecte et ils ont gagné. 

Le tribunal a jugé que la commune n'avait pas respecté le principe de non-discrimination et l'a condamnée à appliquer 

le tarif commune et à rembourser le trop perçu ! Le juge a ajouté que contrairement à ce que soutient la commune, 

ce principe s’applique à tous les services publics, qu’ils soient obligatoires ou non. 
Copie du jugement en date du 25/11/2019 
: https://juridique.defenseurdesdroits.fr/index.php?lvl=notice_display&id=30663&code=5817597f474abbc0f497fb09e
8362ad8&emprlogin=servicedocumentation&date_conex=1574872032&fbclid=IwAR05-
URszzWHGMPE7eI_jncaEed8OW2THNxv9yzqvk7SRBnn6LeEhLzRuHY 

Karine Guihard, membre du CA. 

 

Les samedis matin à la Villa 
Le 14 décembre 2019 aura lieu à la Villa la quatrième encontre de l’année à la Villa. Cette « activité» se déroule un 
samedi par mois, de 10h à 12h. 

Nous avons eu la chance de recevoir chaque fois des personnes, la plupart non connues, et pas trop de monde quand 
même... Cela a permis des échanges intéressants et personnalisés, facilités par la présence efficace d’une jeune femme 
prénommée Aline, très compétente, qui s’occupe des enfants pendant que les parents sont tranquilles pour 
bavarder/échanger. 

Ces rencontres se poursuivront en 2020, aux dates suivantes : 
 18 janvier 
 15 février 
 14 mars… en attendant la suite, qui sera annoncée. 

Josiane Kindynis, grand-mère de Mathieu 

 

Des réunions régulières d’information et d’échanges et de nombreuses 
activités sont organisées sur le site de Cherbourg 
Nous vous renvoyons à notre page Facebook et à notre lettre d’information.  

PS : Si vous ne recevez pas celle-ci et que vous le souhaitez, faites-en nous part. 

 

  


