
 

Le budget AIDE VOYAGE VACANCES LOISIRS passe à 200 000 € au lieu de 400 000 €, au profit de : 

- L’AIDE EXCEPTIONNELLE DE SECOURS AUX ETUDIANTS pour un montant de 150 000 € 

- Et l’AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE pour un montant de 50 000 €. 
 

AIDE VACANCES HÔTEL : 
 

Cf. Notice des prestations financières 2021 votée en assemblée générale ordinaire le 09 février 
2021, page 21. 
 

Suite au Conseil d’Administration du 08 avril 2021 : 
 

Pièces à fournir : 

- 1 demande (imprimé spécial) 

- 1 bulletin de paye 

- 1 relevé d’identité bancaire 

- 1 facture acquittée de la structure d’hébergement, précisant le prix de la nuitée, du petit 

déjeuner, des repas et les dates du séjour 

- Tout justificatif utile (photocopie du livret de famille, attestation de concubinage et les avis 

d'impôt). 
 

Montant de l'aide :  
-  40 % au lieu de 20 % sur les nuitées, petits déjeuners et repas. Ce montant est 

plafonné à 300 € au lieu de 150 €. 
 

 

5 - AIDE EXCEPTIONNELLE DE SECOURS AUX ETUDIANTS : 
BP 2020 : 0 €.       BP 2021 : 150 000 €. 

 

Suite à la pandémie de COVID 19, une aide est attribuée à l’enfant âgé de moins de 25 ans 
(à charge fiscalement) poursuivant des études supérieures non rémunérées en Métropole ou 
à la Réunion. 
 

L’aide est accordée une seule fois dans l’année. 
 

Dans le cas où les deux parents sont hospitaliers, divorcés et les enfants sont en garde 
alternée, l’aide exceptionnelle de secours aux étudiants est versée au premier parent qui 
présente le dossier. 
 

Pièces à fournir : 

- 1 demande (imprimé spécial) 

- 1 bulletin de paye 

- 1 relevé d'identité bancaire 

- 1 photocopie du livret de famille 

- 1 (les) certificat(s) de scolarité à l’Université ou à l’Ecole supérieure 

- 1 avis d’impôt. 
 

Montant de l'aide :  - 200 €/par enfant. 



 

 

5 - AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE : 
BP 2020 : 0 €.       BP 2021 : 50 000 €. 

 
Une aide est accordée à l’agent hospitalier ayant un abonnement d’un an dans une salle de 
sports. 
 
L’aide est accordée une seule fois dans l’année. 
 
Pièces à fournir : 

- 1 demande (imprimé spécial) 

- 1 bulletin de paye 

- 1 relevé d'identité bancaire 

- 1 facture acquittée. 

 

Montant de l'aide :  - 100 €. 
 


