Directives

Prestations complémentaires
aux veuves, veufs et orphelins
Pro Juventute aide les veuves et les veufs qui ont des
enfants, ainsi que les mi-orphelins et les orphelins à part
entière en difficulté financière. Les aides sont uniques ou
récurrentes selon la situation et s’entendent comme
complément aux prestations de la Confédération et des
cantons. Les fonds nécessaires sont financés par l’AVS
(art. 17/18 de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI).
Les bénéficiaires
• Veuves avec enfants (aucune limite d’âge)
• Veufs avec enfants de moins de 18 ans révolus
• Orphelins de père et/ou de mère jusqu’à la fin de leur
formation initiale (au plus tard jusqu’à 25 ans)
• Veuves et veufs qui se trouvent dans une phase de
clarification/recours par rapport à la rente AI
• Les personnes de nationalité étrangère après un séjour
ininterrompu de cinq ans en Suisse. Les ressortissant(e)s
d’un pays de l’UE et de l’AELE ont généralement droit aux
aides sans délai de carence
Types de contributions
• Contributions à la formation, aux études, à la formation
continue, aux séjours linguistiques, aux cours particuliers
et de soutien, comme par ex. l’aide aux devoirs
• Participation des veuves, veufs et orphelins (800 CHF par
personne/par an) à des activités de loisirs
• Contributions aux achats nécessaires tels que les vêtements, appareils ménagers et meubles ou aux frais de
déménagement dans un appartement plus adapté, comme
la caution locative
• Contributions aux congés payés des veufs et veuves avec
une mission d’éducation et de leurs enfants jusqu’au 18
ans (tous les deux ans)
• Contributions aux frais de déplacement et de restauration
pendant la formation ou l’activité professionnelle dans un
lieu éloigné
• Contributions périodiques aux frais de subsistance et/ou
loyer sous la forme de prestations transitoires en attendant
la mise en place des prestations légales
• Contributions aux frais de garde d’enfants et/ou aux
thérapies de soutien

• Coûts de santé qui ne sont pas remboursés par les
prestations complémentaires (justificatif du refus de l’AVS
à fournir)
Directives
• Pour qu’une aide individuelle par le Fonds d’aide aux
veuves, veufs et orphelins puisse être envisagée, les
prestations complémentaires cantonales doivent
avoir été demandées: www.avs-ai.info
• Les prestations ne peuvent être versées avec effet rétroactif que si la date de la facture se situe dans les trois
mois avant la présentation de la demande
Il est par conséquent recommandé de faire la demande
rapidement
• Des contributions peuvent être attribuées aux personnes
dont la fortune mobilière (p. ex. argent liquide, avoirs en
banque ou sur un compte postal, titres, valeur de rachat
de l’assurance de vie) n’est pas supérieure aux limites
suivantes:
- 10 000 francs pour les veuves et veufs
		
(la limite est relevée de 5000 francs
		
par enfant)
- 25 000 francs par famille/ménage, au maximum
- 10 000 francs francs pour les orphelins de père et
		
de mère
>>

Procédure de demande
• Si vous souhaitez effectuer pour la première fois une
demande d’aide financière au Fonds d’aide aux veuves,
veufs et orphelins, veuillez envoyer le formulaire de
demande d’aides complémentaires dûment rempli. Vous
trouverez également ce formulaire sur: Formulaire de
demande d’aides complémentaires (projuventute.ch >
Programmes > Fonds d’aide aux veuves, veufs et orphelins
> Déposer une demande).
Bon à savoir: Lors de votre première demande ainsi qu’au
moins une fois par an, la demande doit être déposée dans
son intégralité avec toutes les pièces requises.
• Si vous souhaitez déposer un renouvellement de demande d’aide financière, veuillez utiliser le formulaire suivant:
Formulaire de demande d’aide ponctuelle
(projuventute.ch > Programmes > Fonds d’aide aux
veuves, veufs et orphelins > Déposer une demande).

Compétences complémentaires
• Les veuves, veufs et orphelins qui touchent une rente
d’invalidité doivents’adresser à la fondation Pro Infirmis:
www.proinfirmis.ch
• Les veuves et veufs qui ont atteint l’âge de la retraite
relèvent de la fondation Pro Senectute:
www.prosenectute.ch
• Les personnes qui bénéficient durablement de l’aide
sociale publique doivent s’adresser à l’autorité
d’assistance dont ils dépendent
• L’association AURORA dispose d’un service d’information
et de contact pour les veuves et veufs avec des enfants:
www.verein-aurora.ch
• Vous trouverez des informations sur le financement de la
formation auprès du service de conseil sur les bourses
d’étude: www.bourses.ch
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Seules les demandes complètes accompagnées de
tous les documents et portant la signature originale
seront prises en considération.

