Département de la Sarthe
CIDPA

Allocation personnalisée d’autonomie
- APA A domicile
Montants maximums au 1er janvier 2017
GIR 1 : 1 714,79 € par mois
GIR 2 : 1 376,91 € par mois
GIR 3 : 994,87€ par mois
GIR 4 : 663,61 € par mois
Participation du bénéficiaire au plan d’aide APA :
• Revenu mensuel inférieur à 800,53 € : l’allocataire est exonéré de
toute participation.
• Revenu mensuel compris entre 800,53 € et 2 948,16 € : le montant
de la participation est progressif.
• Revenu mensuel supérieur à 2 948,16 € : le bénéficiaire doit s’acquitter d’une participation égale à 90% du montant du plan d’aide.

En Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes - EHPAD
Le tarif dépendance GIR 5/6 est à la charge du résident quel que soit
son niveau de perte d’autonomie, et le montant de ses ressources.
Participation du bénéficiaire au plan d’aide APA :
• Revenu mensuel inférieur à 2 440,24 € : la participation du bénéficiaire se limitera au tarif dépendance GIR 5/6.
• Revenu mensuel supérieur à 2 440,24 € et inférieur ou égal à
3 754,21 € : le bénéficiaire doit s’acquitter d’une participation
supplémentaire proportionnelle à ses ressources en plus de la participation au tarif dépendance 5/6.
• Revenu mensuel supérieur à 3 754,21 € : la participation du bénéficiaire est égale au montant du tarif dépendance GIR 5/6 plus
80 % du tarif dépendance de l'établissement pour son GIR.
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Aide sociale départementale

A domicile
Prise en charge des heures de services ménagers
Plafond de ressources au 1er avril 2017 :
- Personne seule : 9 638,42 € par an, soit 803,20 € par mois
- Ménage : 14 963,65 € par an, soit 1 246,97 € par mois.
•

Participation horaire du bénéficiaire
Montant depuis le 1er janvier 2016 : 1,70 €

•

Participation du Département de la Sarthe
pour les frais de repas au titre de l’aide sociale
Montant depuis le 1er janvier 2015 : 4,00 €

En Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes - EHPAD
Lorsque le résident est bénéficiaire de l’aide sociale, une somme
mensuelle minimale de 96 € par mois depuis le 1er octobre 2014, est
laissée à sa disposition.
La somme qui doit être réservée au membre du couple resté à domicile s’élève à 803,20 €.

