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INFORMATION ET SOUTIEN AUX TUTEURS 

FAMILIAUX 

 

 

LETTRE D’INFORMATION N°3 
 

 

Mesdames, Messieurs,  

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après notre troisième Lettre d’Information traitant 

notamment du Chèque Energie, de la prolongation de la Trêve Hivernale, mais aussi rappelant 

la date limite pour le dépôt de votre Compte Rendu de Gestion.  

N’hésitez pas à faire suivre cette Lettre aux personnes qui pourraient être intéressées autour 

de vous ainsi que nos coordonnées. 

 

Nous restons bien évidemment à votre disposition et vous souhaitons une bonne lecture. 

 

Pour toute information : istf@udaf18.unaf.fr – 07.55.61.17.20 – 02.48.24.03.49 

  

mailto:istf@udaf18.unaf.fr
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ACTUALITE DU SERVICE ISTF DE L’UDAF DU 

CHER 

 

 

→ Nouvelles affiches de communication et de présentation de notre 

Service. 

Suite à un travail mené par l’Unaf (Union Nationale des Associations 

Familiales), un visuel commun à tous les Services ISTF des Udaf a été créé 

et va être adressé massivement aux différents Partenaires identifiés sur 

le Département.  

 

N’hésitez pas à informer sur l’existence de ce Service et transmettre nos 

coordonnées à votre entourage. 

 

 

 

 

→ Date limite du dépôt du Compte Rendu de Gestion annuel le 31 Mars 

2021 

 

 

Nous restons à votre disposition en cas de difficultés.  
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EVOLUTION LEGISLATIVE ET SOCIALE 

 

 

→ Réévaluation du montant de l’argent de poche des Personnes Agées 

bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’hébergement  à 109,00€ par mois à 

compter de Janvier 2021.  

 

L’Aide Sociale à l’Hébergement est un dispositif qui permet, ici aux 

Personnes Agées et Handicapées (sous certaines conditions), de payer les 

frais d’hébergement lors d’une entrée en établissement (notamment en 

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes).  

Lorsque le montant de leurs ressources mensuelles, ne permet pas de 

couvrir l’intégralité de la facture, les personnes peuvent solliciter cette 

aide auprès du Conseil Départemental. 

  

Un point sur ce dispositif vous sera fait à l’occasion d’une prochaine Lettre 

l’Information. 

 

→ Modifications autour du Chèque Energie à compter du 1er Janvier 

2021 permettant d’augmenter le nombre de bénéficiaires.  

Ce chèque est attribué automatiquement en fonction du revenu fiscal de 

référence indiqué lors de la déclaration de revenus auprès des Services 

des Impôts.  

 

Il n’y a donc aucune démarche à faire. Il permettait de régler tout ou 

partie d’une facture d’énergie ou certains travaux dans son logement, 

mais son fonctionnement et ses conditions d’attribution ont été 

modifiées . Ainsi :  
 

o Il peut aussi permettre de payer une partie de la facture 

d’hébergement de certains établissements accueillant des 

personnes âgées tels que des EHPAD ou des USLD (Unités 

de Soins de Longue Durée) ou encore des logements-foyer;   

o Il est accessible aux personnes en sous-location si elle est 

gérée par un organisme identifié dans ce domaine ;  

o Le montant du chèque n’est plus fixe mais pourra évoluer 

en fonction d’un arrêté pris par le Ministre chargé de 

l’Economie, du Budget et de l’Energie ;  

 

https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/

F2444  

Code de l’énergie 

Arrêté du 

24 Février 2021 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2444
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2444
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2444
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000042933915/2021-01-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YfGYL2kkDMS2OWSxGbVjZazJjClAdyVclT8YLRvUK-g=
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YfGYL2kkDMS2OWSxGbVjZazJjClAdyVclT8YLRvUK-g=
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o Sur demande, le chèque pourra être directement 

transféré au fournisseur d’énergie, si un premier chèque 

lui a déjà été adressé ;  

o Mise en place d’une protection particulière pour les 

bénéficiaires de ce chèque énergie, pour une durée d’un 

an (du 01.04.2021 au 30.04.2022 pour la période à venir) 

qui permet :  

▪ La gratuité de la mise en service et de 

l’enregistrement du contrat de fourniture 

d’énergie ;  

▪ Un abattement de 80% sur les frais de 

déplacement en lien avec une coupure faisant 

suite à un impayé ;   

En cas de besoin, vous pouvez consulter le site internet lié au Chèque Energie 

via le lien ci-collé  

 

 

→ Prolongation de la trêve hivernale jusqu’au 31 Mai 2021 au lieu du 31 mars 

évitant ainsi :  

o Les expulsions locatives : une indemnisation est prévue pour 

les propriétaires ;  

 

o Les coupures de gaz ou d’électricité.  

 

 

 

 

 

  

  

 

Pour en savoir plus  

Ordonnance n° 2021-141 du 10 

Février 2021 

Article L115-3 du Code de 

l’Action Sociale et des 

Familles 

https://chequeenergie.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114590
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043114590
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031130667/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031130667/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031130667/
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INFORMATIONS DIVERSES 
  

  

 

  
 

 

→ France Asso Santé Hauts-de-France et la CREAI Hautes-de France 

organisent deux matinées de webinaire :  

o Jeudi 15 avril : Qui sont les majeurs protégés ? Qu’est-ce 

qu’une mesure de protection ? La santé dans la mesure de 

protection.  

o Jeudi 22 avril : Le droit à l’information et le consentement 

des personnes protégées : regards croisés des différents 

acteurs.  

Ces webinaires sont ouverts à tous, il est toutefois nécessaire de s’inscrire via 

le lien ci-contre.  

 

 

 

 

Inscription pour le ou les 

webinaires 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSVBtrFFQJla92eK82l0zEQ3rL8RqkUpkPVfOa91HHcdt_xg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSVBtrFFQJla92eK82l0zEQ3rL8RqkUpkPVfOa91HHcdt_xg/viewform
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→ Le ministère de la Justice, par l’intermédiaire de l’Unaf nous a transmis 

une enquête pour recueillir des éléments dans le cadre de la refonte de 

ses sites Web.  

Cette dernière est ouverte à tous citoyens que vous connaissiez ou pas la 

justice !  

Il vous est possible de répondre à cette enquête du 22 mars au 07 avril 

2021 via le lien suivant ci-contre. 

Environ 10 minutes vous seront nécessaires pour la remplir. 

 

 

 

https://s1.sphinxonline.net/sur

veyserver/s/ENQUETES-

JUSTICE/NETGP/questionnaire.

htm 

https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/ENQUETES-JUSTICE/NETGP/questionnaire.htm
https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/ENQUETES-JUSTICE/NETGP/questionnaire.htm
https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/ENQUETES-JUSTICE/NETGP/questionnaire.htm
https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/s/ENQUETES-JUSTICE/NETGP/questionnaire.htm

