
NOUVEAUX TARIFS Repas du midi Repas du midi et du soir

Montants des 
revenus mensuels 
nets par personne

Prix 
des 

repas

Participation 
des 

bénéficiaires

Participation 
du CCAS *

Prix 
des 

repas

Participation 
des

bénéficiaires

Participation 
du CCAS* 

≤ à 850 € 11 € 3.85 € 7.15 € 12.60 € 4.41 € 8.19 €

De 851 € à 1 000 € 11 € 4.95 € 6.05 € 12.60 € 5.67 € 6.93 €

De 1 001 € à 1 400 € 11 € 6.05 € 4.95 € 12.60 € 6.93 € 5.67 €

De 1 401 € à 2 000 € 11 € 8.25 € 2.75 € 12.60 € 9.45 € 3.15 €

≥ à 2 001 € 11 € 9.35 € 1.65 € 12.60 € 10.71 € 1.89 €

Novembre•2019

Une nouvelle Complémentaire 
santé solidaire depuis le 1er novembre 
La Complémentaire santé solidaire est une nouvelle 
offre de complémentaire santé pour les personnes 
aux revenus modestes. Elle remplace la CMU-C, est 
sans changement pour les personnes concernées 
par la CMU-C, et s’étend à d’autres bénéficiaires, 
ceux aujourd’hui éligibles à l’Aide au paiement d’une 
complémentaire santé (ACS).
La Complémentaire santé solidaire permet à l’ensemble des bénéficiaires d’avoir accès à une 
très large gamme de soins sans reste à charge pour l’assuré. Elle permet ainsi de compléter le 
remboursement de l’assurance maladie obligatoire pour les consultations chez un professionnel 
de santé, les médicaments, les analyses médicales. Les lunettes et les prothèses dentaires et 
auditives, qui font partie du panier de soins 100 % santé et pour lesquelles le reste à charge pouvait 
être élevé dans le cadre du dispositif ACS, sont désormais intégralement prises en charge. 

De plus, la Complémentaire santé solidaire, permet de ne pas avancer les frais de santé et de 
bénéficier des tarifs sans dépassement chez les médecins et la plupart des autres professionnels 
de santé. En cas d’hospitalisation, le forfait journalier est pris en charge sans limitation de 
durée. Les bénéficiaires sont toujours exonérés de toute participation forfaitaire de 1€ et de la 
franchise médicale. Elle ne coûte rien pour les foyers dont les ressources les rendent actuellement 
bénéficiaires de la CMU-C (ressources de moins de 746 € par mois pour une personne seule) et 
représente un coût de moins de 1€ par jour et par personne pour les foyers aujourd’hui éligibles à 
l’ACS (ressources de moins de 1 007€ par mois pour une personne seule).

Pour en savoir plus et pour vérifier votre éligibilité, utilisez les simulateurs en ligne sur ameli.fr, et 
mesdroitssociaux.gouv.fr, vous pouvez également appeler le numéro gratuit 0 800 971 391.

● SOLIDARITÉ ●

SAINT-MAURICE INFO

Agenda
des  seniors

Musée des années 30
Mardi 12 novembre
Venez admirer peintures, sculptures, 
meubles, documents et maquettes 
d’architecture.
Participation sur inscription : 15€
Départ du car à 13h15.

Conférence interactive
Mardi 19 novembre
« Le pied ça marche » par Pascale Bras.
À 14h à la Résidence de Presles.
Participation sur inscription : 5€
Départ du car à 13h30.

Les 20h du TVO
Samedi 23 novembre
Bruno Salomone – Le show du futur
Vous êtes invité(e)s aux 20h du TVO !
Participation sur inscription.
Départ du car à 19h.

Loto
Mardi 26 novembre
Après-midi loto à la Résidence de Presles 
à 14h.
Participation sur inscription : 
5€ les 3 cartons
Départ du car à 13h30.

Tour des illuminations 
à Paris
Mardi 3 décembre
Visite en car.
Participation sur inscription.
Départ du car à 20h.

Le déjeuner aura lieu le mardi 10 décembre 2019 à 12h30 à l’Espace Delacroix. Pour faciliter votre 
déplacement, un car sera mis à votre disposition : départ à 10h45, arrêts habituels.
Le colis est à retirer le 18 ou le 19 décembre entre 9h30 et 11h30 ou 14h30 et 16h30 salle Marcel 
Pagnol (impasse Junot à côté de la mairie).
Coupon réponse à retourner avant le lundi 3 décembre au service animation retraités- Hôtel de Ville 
– 55 rue du Maréchal Leclerc 94410 Saint-Maurice.
       Je choisis de participer au déjeuner
      Je choisis de retirer le colis
Madame Nom : .................................................... Prénom : ..................................................................
Date de naissance :          /          /           Tél. : ........................................................................................
Monsieur Nom : ............................................... Prénom : ......................................................................
Date de naissance :         /          /       Tél. : .............................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
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