
SECOURS OCCASIONNEL DE SOLIDARITE Spécial Covid19 

 

Quelles sont les conditions générales d’accès au secours occasionnel spécial Covid19 ? 

Ce secours occasionnel de solidarité (SOS) s’adresse aux Français les plus démunis, dépourvus de 
ressources personnelles et qui ne peuvent compter sur une aide extérieure.  

Il est réservé aux personnes qui sont en mesure de démontrer une diminution substantielle de leurs 
revenus en raison de la crise sanitaire. 

 
Conditions nécessaires au dépôt d’un dossier de secours occasionnel de solidarité :  

 Être de nationalité française ; 

 Être inscrit au Registre des Français établis hors de France vivant dans la circonscription du Consulat Général de 

France à Barcelone (Aragon, Baléares, Catalogne) ; 

 Absence de moyens propres permettant de traverser de graves difficultés directement liées à la crise sanitaire ; 

 Absence de possibilité d’aide familiale et/ou amicale. 

Comment déposer une demande de secours occasionnel spécial Covid19 ? 

1 -  S’informer 

Consulter le site du Consulat de France à Barcelone où vous trouverez toute l’information concernant le 
secours occasionnel de solidarité spécial Covid19.  

2 - Constituer le dossier de demande 

 Les demandeurs remplissent toutes les rubriques du formulaire avec précision et le signent 

 Ils rassemblent l’ensemble des pièces justificatives  
 

3 - Déposer le dossier : formulaire + pièces justificatives 

Les dossiers (formulaire + pièces justificatives dans l’ordre de la liste) doivent être envoyés par mail à 

l’adresse social.barcelone-cslt@diplomatie.gouv.fr 

4 - Liste des pièces justificatives obligatoire  

 Formulaire de demande 

 Copie des pièces d’identité de l’ensemble des membres de la famille et numéros d’inscription au Registre 

 RIB du demandeur 

 Avis d’imposition de 2019, de 2020 et attestation de non-paiement de la sécurité sociale 

 Relevés des 6 derniers mois de vos comptes bancaires (avec mouvements et montants de l’avoir) 

 TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS INSTRUIT  

Contact : Pour toute information complémentaire: social.barcelone-cslt@diplomatie.gouv.fr 
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