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Section consulaire 
 

 

 
CONSEIL CONSULAIRE POUR LA PROTECTION ET L’ACTION SOCIALE 

 

ALLOCATION ADULTE HANDICAPE 

 

Cette aide est attribuée aux personnes handicapées titulaires d’une carte de la MDPH attestant 
d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80%. 

Il est par ailleurs rappelé aux familles l’article 205 du Code Civil français : « les enfants doivent 
des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » 

 
Justificatifs à fournir : 
 
1- Formulaire de demande d’aide sociale au titre de l’année 2022. 
 
2- Photocopie du livret de famille ou de l’acte de naissance français 
 

3- Copie d’une pièce d’identité (CNIS ou passeport, cédula de ciudadanía si double nationalité) 
 
4- Photocopie de la carte de la MDPH en cours de validité (procédure de demande ou de 

renouvellement de carte d’invalidité) 
 
5- Justificatifs de revenus dans le courant de l’année 2021  (pensions, retraites, rentes, revenus 

fonciers, revenus mobiliers et/ou immobiliers, plus-values diverses, avantages en nature, aide 
familiale, etc.) 

 
6- Justificatif de domicile 

- Locataires : dernière quittance de loyer ou photocopie du contrat de logement. 
- Propriétaires : copie des taxes foncières 2021 en Colombie (impuesto Predial) et/ou ailleurs  
- Si vous êtes hébergé(e) par un particulier : attestation d’hébergement. 

   
7- Dernière facture d’électricité, gaz, eau et téléphone mobile. 
 
8- Relevés bancaires des 6 derniers mois 
 

9- Justificatifs d’inscription à la sécurité sociale (Sisben, planillas EPS) et le cas échéant, aux 
services de médecine complémentaire (medicina prepagada)  

 
    Justificatifs financiers des membres de la famille (enfants) :  

 
1) Justificatif de domicile : copie de la taxe foncière (predial 2021) ou du contrat de location,  
dernière facture d’eau ou d’électricité ;  

 
2) Justificatifs de revenus : certificat de travail récent; copie de la dernière déclaration d’impôts 
sur les revenus (« Declaración de renta ») ou Certificado de Ingresos y Retenciones para 
Personas Naturales año gravable 2020. 

 
NB : Dans le cas de couples, la même liste de documents est exigée pour le conjoint/concubin.  

 
 

La section consulaire se réserve le droit de demander des pièces justificatives complémentaires et de 
procéder à une enquête sociale au domicile du demandeur 

 


