
Vous êtes étudiants stagiaires ou bénévoles dans diverses structures destinées à soutenir les publics vulnérables fragilisés par l’épidémie de Covid 19 

(centres hospitaliers publics, services à domicile, établissements sociaux et médico-sociaux, services du Département des Alpes-Maritimes et MDPH) ?

Pour récompenser votre engagement, le Département des Alpes-Maritimes vous apporte un soutien financier exceptionnel jusqu’à 1000 euros par mois.

Comment faire sa demande ?

Sur mesdémarches06.fr à partir du 21 avril.
Vous pouvez déposer votre demande dans les deux mois suivant la fin du confinement (décret 2020-293), soit au 
plus tard le 11 juillet.

Quelle période ?

Soutenir l’implication des étudiants dans la période de crise sanitaire COVID-19, venus en renfort à compter du 18 
avril 2020. Ce soutien financier pourra être reconduit en fonction de l’évolution de l’épidémie de Covid19. En tout 
état de cause, ce dispositif départemental prendra fin au terme de l’état d’urgence sanitaire déterminé par l’État.
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Quels type de matériel est éligible à l’aide ?

Pour le matériel de protection et d’hygiène :
Masques, gants, blouses, surblouses, charlottes, surchaussures, visières ou 
lunettes de protection, gels hydroalcooliques ;  

Pour le matériel lié à la mise en place de téléconsultations médicales :
Webcam, casque, PC portable avec camera intégrée ;

L’acquisition de ces matériels devra intervenir durant la période de confinement 
soit du 17 mars 2020 au 11 mai 2020.

Quelles sont les pièces justificatives à fournir ?  
1. une pièce d’identité de l’étudiant ou la carte d’étudiant pour la période scolaire 2019-2020 ;
2. un justificatif de domicile ;
3. un relevé des indemnités de formations perçu par l’étudiant ;
4. une convention de stage ou une attestation de l’institut formateur précisant les périodes d’activité et les lieux 

de stage (certificat de scolarité) ;
5. un RIB.

Pour qui ?

Ce soutien financier exceptionnel s’adresse aux étudiants bénévoles ou stagiaires des formations suivantes :

Étudiants en médecine de la faculté de médecine de Nice,

Étudiants Aide-soignant, Ambulancier, Cadre de santé, Auxiliaire de Puériculture, Ergothérapeute, 
Infirmier, Manipulateur d’électroradiologie Médicale, Masseur Kinésithérapeute, Sage-femme/
Maïeuticien, Pédicure-Podologue, Puéricultrice, Psychomotricien, Psychologue, Préparateur en 
Pharmacie Hospitalière, Auxiliaire de vie sociale, en formation dans un institut situé dans les Alpes-
Maritimes autorisé par la Région Provence Alpes Côte d’Azur,

Étudiants aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale, Accompagnant 
Éducatif et Social Diplôme d’État d’Assistant de Service Social, Éducateur de Jeunes Enfants, Éducateur 
Spécialisé, Éducateur Technique Spécialisé Moniteur Éducateur, Technicien en Intervention Sociale et 
Familiale, en formation dans un institut situé dans les Alpes-Maritimes autorisé par la Région Provence 
Alpes Côte d’Azur,

Étudiants Directeur/Directrice des établissements sociaux et médico-sociaux de l’École des hautes 
études en santé publique à Rennes.

NB : Sont exclus du dispositif : Les apprentis et les promotions professionnelles ; Les étudiants appelés au titre de 
la réserve sanitaire ; Les étudiants assurant des vacations de remplacement ou CDD, Les étudiants réquisitionnés.
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Lieux de stages éligibles au soutien financier exceptionnel du  Département :

Ce soutien exceptionnel du Département des Alpes-Maritimes cible les étudiants bénévoles
ou stagiaires ayant renforcé les effectifs des structures engagées dans la prise en charge des
publics vulnérables relevant de la compétence du Département des Alpes-Maritimes, à
savoir :

Les centres hospitaliers publics et établissements sociaux ou médico-sociaux éligibles cidessous,
situés dans les Alpes-Maritimes (structures faisant l’objet d’un agrément ou d’une autorisation du Département des 
Alpes-Maritimes) :

• les centres hospitaliers publics;
• les services d’aide et d’accompagnement à domicile ;
• les services de soins infirmiers à domicile ;
• les établissements sociaux et médico-sociaux prenant en charge des personnes âgées, des personnes en 

situation de handicap, des enfants en danger, relevant de la compétence du CD06 ;

Le Département des Alpes-Maritimes ou la Maison départementale des personnes
handicapées des Alpes-Maritimes.>
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Quel est le montant de l’aide ?  

Pour les étudiants stagiaires venus en renfort ou ayant poursuivi leur stage dans des
établissements cités ci-dessus pour lutter contre le Covid19 :

Une prime plafonnée à 1 000 € par mois pour les stagiaires (déduction comprise des indemnités de formation 
et de l’aide exceptionnelle ARS PACA, et /ou de toute autre aide d’autres institutions). Ce soutien financier est 
sécable par semaine (au vu du service fait et accompli).

Pour les étudiants en formation de travail social spécialement mobilisés pour lutter contre le Covid19, 
accomplissant une mission de renfort pour le Département des Alpes-Maritimes et pour la Maison 
départementale des personnes handicapées : 

une prime forfaitaire départementale « de renfort en travail social dans les Alpes-Maritimes », de 200 € par 
mois.
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