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There are no translations available.

    60 persons from October 99 to January 2004      

  

We keep on updating the data concerning people in a difficult situation who were helped by the
urgent help fund (Fond d'Aide Rapide / FAR) of POSITIFS association.

  

Today, the global results of the FAR are:

    
    -  138 helped persons : 91 living in France and 40 living in Africa.  
    -  Among the persons living in France : 73 already had common right helps and 49 couldn't
get any help from the social services or from other associations fighting AIDS.   

  

This is why more and more seropositive persons appeal to us, because of their precariousness. 
   The assistances of the institutionnal organisms are insufficient, and except POSITIFS and few
other associations fighting AIDS, these people don't know anymore who to request.     Are we
their last resort?

  

These last months, we could maintain the FAR action, only thanks to the renewing of the
Freddy Mercury foundation financial support. Some concerts will be organised to support the
FAR: these actions remain more modest, but if multiplied, they could represent a consistent
support of the FAR.

  

And we dare to hope one more time that the internet users who visit our site (already almost
800.000 connexions ) will mobilize one day in that sense...

  Christian BOULLANGIER
 Dr Gilbert MAURISSON
 Co-officials of the FAR  
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Abbreviations used

            
    AAHA / Allocation Adulte Handicapé Aide à l'Autonomie :  handicaped adult allowance and autonomy  
    AAH / Allocation Adulte Handicapé :  handicaped adult allowance  
    AL / Allocation Logement (pour les logements hors HLM) :  housing benefit   
    APL / Aide Personnalisée au Logement :  personalized housing benefit  
    A.S.  / Assistante Sociale :   social worker   
    ASF / Allocation Soutien Famille :  family support allowance  
    C  / célibataire :   single   
    CCAS / Centre Communal d'Action Sociale :  community social matters center  
    conc / concubinage :   common-law marriage  
    CRAM / Caisse Régionale d'Assurance Maladie :  social security   
    e  / enfant à charge :   to have children in care  
    FSL / Fonds de Solidarité au Logement :  housing help fund   
    I.R.  / Impôt sur le Revenu :  income tax   
    M  / marié :   married   
    n.i.  / non imposable :   income taxe exempted  
    RMI / Revenu Minimum d'Insertion :  minimum revenue allowance  
    T.H.  / Taxe d'Habitation :   rates   
      

 

  

Translation of the identification sheets items

            
    Identification :   handicaped adult allowance and autonomy  
    Ressources mensuelles :   Monthly means   
    Dépenses fixes :    Fixed household expenses  
    Impôts :    Income tax   
    Dépenses de santé :   Medical expenses   
    Suivi social :    Social follow-up   
    Autres aides demandées :  Other requested assistances  
    Autres aides accordées :  Other granted assistances  
    Demande auprès du FAR :  Reason of the request with the FAR  
    Aide accordée par le FAR :  Granted assistances with the FAR  
      

 

  Fiche 79
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    Identification :   acnz260773/homme/C*  
    Ressources mensuelles :  50.423FBU**   
    Dépenses fixes mensuelles :  56.591FBU (dont 5.893 d'impôts)  
    Impôts :   oui   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   non   
    Autres aides demandées :  non   
    Autres aides accordées :  non   
    Demande au FAR :   Aide à la vie quotidienne  
    Aide accordée par le FAR :  1 000FF   
      

    
    -  * Soutien de famille : mère + 4 frères.  
    -  ** FBU : monnaie du Burundi, loyer = 1/2 salaire, 1 litre de lait/mois = 1/3 du salaire.   

  

  
  Fiche 80
  
             
    Identification :   dasab232/homme/C   
    Ressources mensuelles :  3 540FF (AAH) + 993,01FF (APL)  
    Dépenses fixes mensuelles :  3 856,92FF   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   non   
    Autres aides demandées :  non   
    Autres aides accordées :  Aide aux frais dentaires (Positifs)  
    Demande au FAR :   Aide à l'emménagement  
    Aide accordée par le FAR :  1 500 FF   
      
  Fiche 81
  
             
    Identification :   cahu241267/homme/C   
    Ressources mensuelles :  3 540FF (AAH) + 1 434FF (APL)  
    Dépenses fixes mensuelles :  3 248FF   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  non   
    Autres aides accordées :  non   
    Demande au FAR :   Aide au règlement de factures  
    Aide accordée par le FAR :  2 000FF   
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  Fiche 82
  
             
    Identification :   phlob090258/homme/M  
    Ressources mensuelles :  3 562FF (Pension CRAM)  
    Dépenses fixes mensuelles :  2 745,61FF   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  300FF   
    Suivi social :   non   
    Autres aides demandées :  dossier de COTOREP refusé car son épouse perçoit une pension CRAM  
    Autres aides accordées :  aide au remboursement de dettes et à la vie quotidienne (Positifs)  
    Demande au FAR :   Aide à la vie quotidienne  
    Aide accordée par le FAR :  2 000FF   
      
  Fiche 83
  
             
    Identification :   embe061066/homme/conjoint à charge  
    Ressources mensuelles :  7 100FF   
    Dépenses fixes mensuelles :  8 886FF (dont 2 371FF pour plan de surendettement / dette sur impôts 95/96/97/98)  
    Impôts :   oui   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  aide alimentaire d'urgence refusée le 06/07/1999  
    Autres aides accordées :  mairie du 5ème (1 500FF)  
    Demande au FAR :   Aide au remboursement de dettes  
    Aide accordée par le FAR :  3 000FF   
      
  Fiche 84 to 108
  
             
    Identification :   FEGhego1   
    Ressources mensuelles :  non   
    Dépenses fixes mensuelles :  entre 0FF et 400FF *   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  100 à 150FF   
    Suivi social :   oui (notamment via la Fondation Espoir Guinée)  
    Autres aides demandées :  non   
    Autres aides accordées :  Denrées alimentaires (dons du Lion's Club)  
    Demande au FAR :   Aide à la vie quotidienne pour 25 personnes** vivant en Afrique  
    Aide accordée par le FAR :  6 000FF   
      

    
    -  * Soit en moyenne 122FF/mois (mais sur ces 25 personnes, 15 ont des dépenses fixes
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nulles, les 10 autres de 150 à 400FF/mois ; soit en moyenne 305FF/mois)   
    -  ** par l'intermédiaire d'une association : 1guocC 017 / 2bikaC1e301 /
3cigo(divorcée)3e021 / 4masoM6e156 / 5jpsoM6e19237 / 6casaC1e063 / 7ardiC170 /
8maba2e021 / 9sabe1e236 / 10nstoM5e009 / 11fako1e025 / 12kakeC003 / 13alco2e026 /
14amfa1e106 / 15maca2e166 / 16abca1e0015 / 17dira(époux décédé)7e038 / 18nado(époux
décédé)4e0019 / 19mariC14027 / 20mazo(époux décédé)2e175 / 21mama1e033 /
22maco1e108 / 23ouma2e0022 / 24moca2e10751 / 25foca2e237   

  

  
  Fiche 109
  
             
    Identification :   payab200166/femme/C1e  
    Ressources mensuelles :  3 500FF (AAH) + 1 066FF (APL)  
    Dépenses fixes mensuelles :  4 766,75FF (dont 783FF de dettes auprès de la Banque de France)  
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  aide pour des lunettes (sept 99)  
    Autres aides accordées :  aide pour payer un billet d'avion pour la Côte d'Ivoire (famille) par Secours Catho. et Positifs  
    Demande au FAR :   Aide au remboursement de dettes  
    Aide accordée par le FAR :  3 000FF   
      
  Fiche 110
  
             
    Identification :   rohaq180962/homme/C  
    Ressources mensuelles :  3 726FF (Pension CRAM)  
    Dépenses fixes mensuelles :  1 770FF   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   non   
    Autres aides demandées :  non   
    Autres aides accordées :  Aide aux soins dentaires, aide au logement (Positifs)  
    Demande au FAR :   Aide aux soins dentaires et aux dépenses de santé  
    Aide accordée par le FAR :  2 000FF   
      
  Fiche 111
  
             
    Identification :   nacoadb260664/femme/1e  
    Ressources mensuelles :  3 500FF (AAH) + 981FF (AJE)  
    Dépenses fixes mensuelles :  3 647 FF   
    Impôts :   n.i.   

 5 / 14



B.15. Results of the Urgent Help Fund: n° 79 to 140

Written by Administrator
Monday, 16 November 2009 00:43 - Last Updated Thursday, 28 January 2010 05:50

    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  APL(en cours), Hébergement payant (Clef), Conseil Général (refusée)  
    Autres aides accordées :  Aide à la vie quotidienne (Positifs)  
    Demande au FAR :   Règlement de factures EDF/GDF  
    Aide accordée par le FAR :  1 500FF   
      
  Fiche 112
  
             
    Identification :   madu100875/homme/C  
    Ressources mensuelles :  0FF   
    Dépenses fixes mensuelles :  0FF (hébergé actuellement par ses parents)  
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  recherche d'un travail   
    Autres aides accordées :  non   
    Demande au FAR :   Aide à la vie quotidienne  
    Aide accordée par le FAR :  1 500FF   
      
  Fiche 113 & 114
  
             
    Identification :   muou110460/homme/M3e*  
    Ressources mensuelles :  3 540FF (AAH) + 1 500FF (allocations familiales)  
    Dépenses fixes mensuelles :  1 000FF   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  500FF   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  Aide à l'autonomie refusée, AAH refusée pour son épouse   
    Autres aides accordées :  Fondation Chérioux (600FF pour frais dentaires), Fonds d'aide de la Sécurité sociale (2 800FF)   
    Demande au FAR :   Aide aux soins dentaires, aide à l'emménagement   
    Aide accordée par le FAR :  3 000FF   
      

    
    -  * trois filles, dont une est décédée du Sida en 1996 à l'âge de 9 mois, épouse contaminée 

  

  
  Fiche 115
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    Identification :   jeeu060354/femme/C   
    Ressources mensuelles :  3 000FF (salaire)   
    Dépenses fixes mensuelles :  520FF (hébergée par Loginter)   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  500FF   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  Aide d'urgence auprès de la Sécurité sociale   
    Autres aides accordées :  Prise en charge des soins dentaires (Sécurité sociale)   
    Demande au FAR :   Aide aux frais de soins dentaires, participation aux frais de transport   
    Aide accordée par le FAR :  2 000FF   
      
  Fiche 116
  
             
    Identification :   jrli291273/homme/C   
    Ressources mensuelles :  3 3540FF (AAH) en attente + APL en attente   
    Dépenses fixes mensuelles :  2 800FF   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  AIDES 92 (prise en charge du loyer de décembre 99), Secours Catholique (aide pour l'achat de mobilier)   
    Autres aides accordées :  non   
    Demande au FAR :   Aide à la vie quotidienne   
    Aide accordée par le FAR :  1 500FF   
      
  Fiche 117
  
             
    Identification :   bocaq040659/homme/C1e   
    Ressources mensuelles :  3 540FF (AAH) + AL (1 722,35FF) + AFH (566FF)   
    Dépenses fixes mensuelles :  2 801FF   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  200FF   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  CAF : aide refusée (11/1999) car aide accordée il y a moins d'un an (prêt)   
    Autres aides accordées :  Positifs   
    Demande au FAR :   Aide à la vie quotidienne   
    Aide accordée par le FAR :  1 500FF   
      
  Fiche 118
  
             
    Identification :   crlab270662/homme/C   
    Ressources mensuelles :  0FF   
    Dépenses fixes mensuelles :  0FF (hébergé dans un foyer)   
    Impôts :   n.i.   
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    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  Titre de séjour, Conseil Général de la Somme, Restaurants du CÏur   
    Autres aides accordées :  Conseil Général de la Somme   
    Demande au FAR :   Aide à la vie quotidienne   
    Aide accordée par le FAR :  2 000FF   
      
  Fiche 119
  
             
    Identification :   ravo171159/homme/M   
    Ressources mensuelles :  3 540FF (AAH) + 556FF (AAHA) + 1 603FF (AL)   
    Dépenses fixes mensuelles :  4 372FF   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  non   
    Autres aides accordées :  Aide alimentaire (Arc en Ciel)   
    Demande au FAR :   Participation à l'achat d'un outil de travail   
    Aide accordée par le FAR :  2 000FF   
      
  Fiche 120
  
             
    Identification :   mivo020672/femme/M   
    Ressources mensuelles :  nourrie et hébergée par son maris (ravo)   
    Dépenses fixes mensuelles :  250FF/mois   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   non   
    Autres aides demandées :  dossier COTOREP   
    Autres aides accordées :  non   
    Demande au FAR :   dossier COTOREP   
    Aide accordée par le FAR :  2 000FF   
      
  Fiche 121
  
             
    Identification :   phjo310768/homme/C   
    Ressources mensuelles :  sans aucune ressource depuis 06/99   
    Dépenses fixes mensuelles :  hébergé et nourri par un ami (embe)   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  AAH, AL   
    Autres aides accordées :  Arcat-Sida (règlement de l'assurance maladie privée : 2 000FF)   
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    Demande au FAR :   Aide à la vie quotidienne   
    Aide accordée par le FAR :  1 500FF   
      
  Fiche 122
  
             
    Identification :   miba030654/homme/C   
    Ressources mensuelles :  4 530FF (indemnités journalières) + 1 84FF (APL)   
    Dépenses fixes mensuelles :  5 627FF   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  Rectification d'une erreur des Impôts   
    Autres aides accordées :  non   
    Demande au FAR :   Participation au règlement de factures   
    Aide accordée par le FAR :  2 000FF   
      
  Fiche 123
  
             
    Identification :   clnu100162/homme/1e   
    Ressources mensuelles :  5 978FF   
    Dépenses fixes mensuelles :  2 321FF   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   non   
    Autres aides demandées :  aide pour un logement   
    Autres aides accordées :  non   
    Demande au FAR :   Aide à la vie quotidienne   
    Aide accordée par le FAR :  1 000FF   
      
  Fiche 124
  
             
    Identification :   japo250662/femme/1e (divorcée)   
    Ressources mensuelles :  4 106FF (AAH suspendue depuis novembre 99)   
    Dépenses fixes mensuelles :  1 370FF   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   non   
    Autres aides demandées :  Demande de renouvellement de l'AAH (août 99), d'aide auprès de Sol en Si   
    Autres aides accordées :  non   
    Demande au FAR :   Aide à la vie quotidienne et au règlement de factures (loyer)   
    Aide accordée par le FAR :  2 000FF   
      
  Fiche 125
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    Identification :   awli200362/femme/1e   
    Ressources mensuelles :  3 540FF (AAH)   
    Dépenses fixes mensuelles :  1 010FF (hébergée par Loginter 95)   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  AIDES Amitié Sida (refus d'aide pour régler les frais d'hospitalisation), renouvellement du titre de séjour (en cours), projet d'emploi (CES) chez Emmaüs   
    Autres aides accordées :  Fondation Chérioux (chèque de 420FF adressé à la Trésorerie de l'AP-HP), Emmaüs (prêt de 1 500FF)   
    Demande au FAR :   Règlement de frais d'hospitalisation (Kremlin Bicètre, Croix St Simon)   
    Aide accordée par le FAR :  1 500FF   
      
  Fiche 126
  
             
    Identification :   mobo140858/homme/1e (divorcé)   
    Ressources mensuelles :  1 880FF (CRAM)   
    Dépenses fixes mensuelles :  0FF (hébergé temporairement chez sa mère)   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  Demande d'aide auprès d'AIDES 92, demande de logement   
    Autres aides accordées :  non   
    Demande au FAR :   Aide à la vie quotidienne   
    Aide accordée par le FAR :  1 500FF   
      
  Fiche 127
  
             
    Identification :   crma050568/homme/c   
    Ressources mensuelles :  0FF   
    Dépenses fixes mensuelles :  3 450FF/mois   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  Demande d'aide auprès du FSL   
    Autres aides accordées :  Factures EDF et Télécom réglées par AIDES 92 (480FF + 315FF)   
    Demande au FAR :   Aide au règlement du loyer et à la vie quotidienne   
    Aide accordée par le FAR :  2 000FF   
      
  Fiche 128
  
             
    Identification :   memab220966/homme/c   
    Ressources mensuelles :  3 500FF (AAH)   
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    Dépenses fixes mensuelles :  800FF/mois   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  Aide pour la création d'une entreprise (Conseil Général et Préfecture de la Somme)   
    Autres aides accordées :  Obtention d'un logement   
    Demande au FAR :   Aide à la réinsertion professionnelle   
    Aide accordée par le FAR :  3 000FF   
      
  Fiche 129 & 130
  
             
    Identification :   demu040762/homme/M/2e   
    Ressources mensuelles :  3 540FF (AAH) + 566FF (AAHA) + 683FF (AF) / 5 323FF (salaire épouse)   
    Dépenses fixes mensuelles :  5 3666FF/mois (APL déduite pour le loyer)   
    Impôts :   oui   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  Aide auprès du Conseil Général, demande prêt auprès de CAF (pour chauffage)   
    Autres aides accordées :  Secours catho (609FF pour règlement d'une facture d'électricité), prêt CAF pour accès au logement   
    Demande au FAR :   Aide au règlement des frais de cantine   
    Aide accordée par le FAR :  800FF   
      
  Fiche 131
  
             
    Identification :   flpo200260/femme/divorcée/2e   
    Ressources mensuelles :  3 393FF (Indemnités journalières longue maladie qui viennent d'être suspendues) + 1 024FF (AF)   
    Dépenses fixes mensuelles :  2 211FF/mois (APL déduite pour le loyer)   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  Aide auprès de la Sécurité sociale   
    Autres aides accordées :  Indemnités journalières depuis la perte de son emploi en raison de sa maladie   
    Demande au FAR :   Aide au règlement de factures (loyer, EDF)   
    Aide accordée par le FAR :  1 000FF   
      
  Fiche 132
  
             
    Identification :   dapab030566/femme/c   
    Ressources mensuelles :  4 148FF (AAH) + APL (810FF)   
    Dépenses fixes mensuelles :  1 800FF   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  oui (+ dettes)   
    Suivi social :   oui   
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    Autres aides demandées :  AIDES 92 en 2000 (refus), AMG (refus)   
    Autres aides accordées :  Appareils électro-ménagers (don du Secours Catholique)   
    Demande au FAR :   Aide au règlement de factures (EDF)   
    Aide accordée par le FAR :  1 250FF   
      
  Fiche 133
  
             
    Identification :   ravob171159/homme/M   
    Ressources mensuelles :  3 540FF (AAH)   
    Dépenses fixes mensuelles :  3 350FF/mois   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  Mairie du 13ème (dette EDF ; refus, année 2000)   
    Autres aides accordées :  Aide alimentaire (Arc en Ciel), participation à l'achat d'un outil de travail (Positifs), dette EDF (Aides) en 2000   
    Demande au FAR :   Aide à la vie quotidienne   
    Aide accordée par le FAR :  1 000FF   
      
  Fiche 134
  
             
    Identification :   jcbi120475/homme/c   
    Ressources mensuelles :  occasionnelles   
    Dépenses fixes mensuelles :  pour l'alimentation   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   non   
    Autres aides demandées :  auprès d'associations humanitaires   
    Autres aides accordées :  non   
    Demande au FAR :   Aide à la vie quotidienne (création d'un potager pour l'alimentation de plusieurs personnes  dans un camp de réfugié au Botswana)   
    Aide accordée par le FAR :  500FF   
      
  Fiche 135
  
             
    Identification :   frba040565/homme/c   
    Ressources mensuelles :  ASSEDIC : 2 600FF (perte de son emploi d'enseignant suite à une discrimination  liée à l'infection à VIH)   
    Dépenses fixes mensuelles :  3 690FF   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui   
    Autres aides demandées :  AIDES Alsace pour un mois de loyer (refus), Secours Populaire   
    Autres aides accordées :  AIDES Alsace (500FF + Prêt 500FF), AIDES Mulhouse (tickets repas)   
    Demande au FAR :   Aide à la vie quotidienne   
    Aide accordée par le FAR :  1 000FF   
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  Fiche 136
  
             
    Identification :   riok2612722/femme/C/1e   
    Ressources mensuelles :  259 euros (allocations insertion)   
    Dépenses fixes mensuelles :  non (hébergée par l'association Le Mail)   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui (hôpital d'Amiens)   
    Autres aides demandées :  Aide auprès du Conseil Général (pour le lait maternisé)   
    Autres aides accordées :  Croix Rouge (trousseau pour la naissance de son enfant)   
    Demande au FAR :   Aide pour élever son bébé   
    Aide accordée par le FAR :  152,45 euros   
      
  Fiche 137
  
             
    Identification :   masu060563/homme/C   
    Ressources mensuelles :  874,26 euros : 220,84 (AAH) + 211,86 (APL) + 350,56 (pension CRAM) + 91 euros (AFH)   
    Dépenses fixes mensuelles :  708,40 euros (dont crédits et dettes mensuelles)   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  oui   
    Suivi social :   oui (hôpital de Cahors)   
    Autres aides demandées :  CCAS, CPAM   
    Autres aides accordées :  CCAS (76,22 euros/EDF), CPAM (426,86 euros/couches pour incontinence sphinctérienne)   
    Demande au FAR :   Aide au règlement de factures et à la vie quotidienne   
    Aide accordée par le FAR :  380FF   
      
  Fiche 138
  
             
    Identification :   pibe151063/homme/C   
    Ressources mensuelles :  569,38 (AAH) + 91,10 (Aide forfaitaire à l'autonomie) + 261,82 (Allocation Logement) *   
    Dépenses fixes mensuelles :  667 euros   
    Impôts :   n.i.   
    Dépenses de santé mensuelles :  non   
    Suivi social :   oui (hôpital Louis Mourrier, Colombes)   
    Autres aides demandées :  non   
    Autres aides accordées :  FSL Santé (03/2001) ; aide au règlement de la dette EDF (11-12/2002) : CG (500), + Solidarité Sida (150) + Amitié Sida (70)   
    Demande au FAR :   Aide au règlement d'une dette ancienne auprès de EDF (menace d'une coupure effective, malgré la période hivernale, en l'absence du règlement de la moitié de sa dette d'ici 01/2003)   
    Aide accordée par le FAR :  150 euros **   
      

    
    -  * Cette personne est artiste musicien et se produit parfois en concert ; mais il s'agit de
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revenus aléatoires.   
    -  ** Précision : une partie de cette aide a pu être obtenue par l'association POSITIFS grâce
à un don qui a été effectué par un musicien de jazz lors d'un des trois premiers concerts
(nov-déc 02) de " Jazz en Live à La Comedia en collaboration avec Jazz-Passion (
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