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Délibération 1.2  
AIDE DEPARTEMENTALE FINANCIERE INDIVIDUELLE  

 
Délibération 1.3  

AIDE DEPARTEMENTALE FINANCIERE EDUCATIVE  
 
 

Intervention de Sophie HERVE 
 

J’interviens au nom du groupe communiste du Front de Gauche concernant cette 
délibération et la suivante qui se proposent de regrouper, dans un dispositif unique, trois 
types d’aides individuelles jusqu’à présent en vigueur pour soutenir l’insertion sociale et faire 
reculer l’exclusion : l’Allocation d’Aide Sociale à l’Enfance (AASE), le Fonds Spécifique 
d’Aide aux Familles Surendettées (FSAPS) et l’Aide Ponctuelle de Soutien à l’insertion 
Sociale (APSIS). 
 
Jusqu’à preuve du contraire, un dispositif ciblé et encadré, pourvu d’un financement fléché 
demeure a priori plus efficace pour répondre aux différentes problématiques sur lesquelles 
nous souhaitons intervenir. Tel était le cas nous semble-t-il de chacun des dispositifs que 
cette délibération se propose de regrouper. 
 
Par ailleurs, nous sommes toujours dubitatifs sur ce type de décisions motivées par des 
phrases et non par des analyses détaillées. La délibération nous indique en effet que ces 3 
aides parallèles engendrent une complexité liée au cumul des dispositifs et des situations 
d’inégalités entre les habitants. Mais c’est tout. En termes d’analyse ça fait un peu court ! 
 
Rechercher la simplification est une bonne chose tout comme la nécessité d’évaluer et 
d’adapter nos réponses en fonction de l’évolution des besoins et des contextes. Mais de la 
simplification au simplisme il n’y a qu’un pas surtout quand elle s’appuie sur aussi peu 
d’éléments. 
 
Et en ces temps où, sans forcément le dire, on cherche à renier sur les budgets, nous 
n’aimerions pas que cette délibération de regroupement soit l’occasion de diminuer 
l’amplitude de la réponse apportée sous forme d’aides individuelles aux familles qui en ont 
besoin. 
 
Aussi pouvez-vous nous confirmer, comme nous l’avons demandé en Commission, que la 
dotation prévue pour financer ce nouveau dispositif est au moins égale au cumul des trois 
lignes budgétaires destinées au financement de l’AASE, du FSAPS et de l’APSIS ? 
 
 
 
 
 
 
 

 


