
Le CCAS propose un chèque service énergie à destination  
des familles avec enfants et des personnes âgées  

d’au moins 65 ans selon critères de ressources.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL 
29, rue Edouard Branly 

91220 Brétigny-sur-Orge 
01 60 85 06 91

Dépot des demandes
du lundi 17 octobre au 
vendredi 4 novembre 2022



En cette fin d’année 2022, 
le CCAS propose un Chèque Service Energie 

à destination des familles avec enfants  
et des personnes âgées d’au moins 65 ans  
(ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail).

Vous pouvez en bénéficier si vous répondez  
aux conditions de ressources suivantes : 

Les enfants à charge sont les enfants âgés de moins de 20 ans à la charge effective et permanente des familles.

Les bénéficiaires sont les personnes âgées d’au moins 65 ans (ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail), vivant seules,  
maritalement ou en couple marié.

COMPOSITION DU MÉNAGE PLAFOND (par mois) MONTANT ALLOCATION
Personne seule + 1 enfant 1 428,45 € 70 €

Personne seule +2 enfants 1 646,04 € 75 €

Personne seule + 3 enfants 1 971,79 € 80 €

Au-delà de 3 enfants à charge Plus 200 € par enfant Plus 5 € par enfant

Couple + 1 enfant 1 646,04 € 70 €

Couple + 2 enfants 1 971,79 € 75 €

Couple + 3 enfants 2 297,54 € 80 €

Couple + 4 enfants 2 488,75 € 85 €

Au-delà de 4 enfants à charge Plus 200 € par enfant Plus 5 € par enfant

COMPOSITION DU MÉNAGE PLAFOND (par an) MONTANT ALLOCATION
Personne âgée, seule 11 001,44 € 70 €

Personne âgée, couple 17 079,77 € 75 €
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