Découvrez le
AUXÍLIO-BRASIL,
nouveau programme qui a
remplacé le Bolsa-Família
Informations pour les personnes réfugiées,
les demandeurs d’asile et les migrants

AUXÍLIO BRASIL est le nouveau
programme de transfert de revenu
social visant à réduire la pauvreté et
l’extrême pauvreté dans les familles
et à promouvoir le développement
des enfants et des adolescents.
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Qui peut en bénéficier?
(sans distinction de nationalité)

Familles en situation
d’extrême pauvreté

Familles en situation
de pauvreté

UN REVENU MENSUEL
MAXIMAL DE

REVENU MENSUEL
COMPRIS ENTRE

PAR PERSONNE

PAR PERSONNE

105 R$

105-210 R$

Les familles en régime d’émancipation*
CELLES QUI, EN BÉNÉFICIANT
DE L’AUXILIO BRASIL,
ONT ATTEINT UN REVENU
MENSUEL SUPÉRIEUR À

210 R$

Ces familles pourront
continuer à recevoir l’Auxílio
Brasil pendant deux ans,
à condition que le revenu
mensuel par personne ne
dépasse pas 525 R$

PAR
PERSONNE

ATTENTION: si l’augmentation des revenus provient
d’une pension, d’une retraite, de prestations permanentes de
sécurité sociale versées par le secteur public ou du Benefício
de Prestação Continuada (BPC), la durée maximale de la
permanence de la règle d’émancipation sera de 1 an.

Voir ici comment procéder si le revenu
diminue au terme de la règle d’émancipation
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Comment accéder
au bénéfice?

Pour y avoir accès, les familles doivent être inscrites
au Cadastro Único para Programas Sociais ou
CadUnico. Obtenez des informations auprès de
l’unité d’assistance sociale la plus proche ou sur
le site web meucadunico.cidadania.gov.br

Téléchargez
l’application
CadUnico

ATTENTION: il n’y a pas de garantie concernant
l’octroi immédiat du bénéfice de l’Auxílio Brasil, même
avec l’enregistrement actualisé dans le CadUnico et le
respect des conditions d’accès à l’Auxílio Brasil. Aucun
délai n’a été fixé pour cette concession.

Pour savoir si vous avez droit à cette aide
et poser des questions, adressez-vous
au CRAS le plus proche de votre domicile
ou accédez à l’application Auxílio Brasil.
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Quels sont
les montants?
AU MOINS

400 R$

PAR FAMILLE
D’ICI À
DÉCEMBRE 2022

LES MONTANTS PAR TYPE DE PRESTATIONS
Prestation
pour la Petite
Enfance (BPI)

Prestation de Composition
Familiale (BC)
Familles ayant des femmes
enceintes ou allaitantes et
des personnes âgées de 18 à
21 ans incomplets, inscrites à
l’enseignement de base.

Familles ayant des
enfants âgés de 0 à 3
ans incomplets

130 R$

65 R$

PAR ENFANT

PAR PERSONNE DANS
CES SITUATIONS

Prestation au Combat contre
l’Extrême Pauvreté (BSP)
Montant variable à payer lorsque le revenu familial ne dépasse
pas 105 R$ par personne et par mois (même avec les versements
précédents cumulés à d’autres revenus, en considérant toutes
les personnes de la famille).
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Comment savoir
quelles prestations ma
famille recevra?

Dans l’application Auxílio Brasil de la CAIXA,
vous pouvez voir les prestations accordées
à votre famille, qui se présenteront ainsi:
BPI

pour la Prestation pour la Petite Enfance

BSP

pour la Prestation de Lutte
contre l’Extrême Pauvreté

BCC

pour les Enfants bénéficiant de la
Prestation de Composition Familiale

BCA

pour les Adolescents selon la Prestation
Familiale Compositionnelle

BCJ

pour les Jeunes selon la Prestation
de Composition Familiale

BCG

pour les Femmes Enceintes bénéficiant
de la Prestation de Composition Familiale

BCN

pour les femmes allaitantes dans le cadre
de la Prestation de Composition Familiale

Téléchargez
l’application
Auxílio Brasil
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Conditions pour continuer
à recevoir le bénéfice
Tous les enfants de moins de 7 ans doivent:
Respecter le calendrier
des vaccinations
Effectuer un suivi médical
concernant leur poids et leur taille
Tous les enfants âgés de 4 à 5 ans doivent:
Avoir un taux de fréquence
scolaire d’au moins 60 %
Tous les adolescents ou jeunes
bénéficiaires âgés de 6 à 21 ans doivent:
Avoir un taux de fréquence
scolaire d’au moins 75 %
Les femmes enceintes doivent:
Effectuer les
soins prénataux
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Comment
recevoir?

Les prestations peuvent être versées
par le biais des comptes:
• L’épargne sociale
numérique;
• Compte bancaire;
• Compte
comptable.

ATTENTION: Pour les familles
qui recevaient le Bolsa Família, il est
possible de retirer le bénéfice de
l’Auxílio Brasil avec la carte Bolsa
Família. La règle d’émancipation
aura une durée d’un an.

ATTENTION: La réception via un compte comptable a lieu
lorsque la personne responsable de la famille ne possède
aucun des autres types de compte ou lorsqu’elle choisit de
recevoir via un compte comptable ; ou lorsque le dépôt n’est
pas effectué en raison d’un empêchement, tel que le blocage,
la suspension/inactivation ou la fermeture des comptes.
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Calendrier
de paiement
Pour connaître les dates de
paiement, consultez le site officiel du
gouvernement fédéral sur l’Auxílio Brasil
gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil
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Que faire si mes revenus diminuent
à la fin de la règle d’émancipation
ou après avoir quitté
volontairement le Programme?

Il est possible de revenir au Programme avec la
priorité pour le retour garanti , à condition de
remplir les critères établis pour recevoir les
prestations de l’Auxílio Brasil.
Dans ce cas, il n’y aura pas de paiement rétroactif d’une
partie des prestations du programme à la famille.
RETOUR GARANTI
Le retour de la famille dans le Programme par inversion de
l’annulation, ce qui peut être fait pendant une période allant
jusqu’à 3 ans après la date d’annulation.

INFORMATIONS UTILES
Page web de l’Auxílio Brasil
gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil

Questions fréquemment posées
gov.br/cidadania/pt-br/auxilio-brasil#saiba-mais

ATTENTION: Si les problèmes liés à la réception de
l’Auxílio Brasil ne peuvent être résolus par les voies
officielles, prévues par le gouvernement fédéral, la Defensoria
Pública da União (DPU, Bureau du défenseur public de
l’Union) peut fournir une assistance juridique gratuite.

CONTACTS
Caixa Econômica Federal

Téléphone: 111 / caixa.gov.br/programas-sociais/auxilio-brasil

L’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR)
acnur.org/portugues/
Fond des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
unicef.org
L’Agence des Nations Unies pour les Migrations (OIM)
brazil.iom.int
ONU Femmes
onumulheres.org.br

CHAÎNES DE DÉNONCIATION
L’appel est gratuit et anonyme.
COMPOSEZ LE

COMPOSEZ

LE DH

pour dénoncer toute forme
de violence physique,
sexuelle ou psychologique
à l’encontre des femmes.
pour dénoncer les violences
physiques, sexuelles
ou psychologiques à
l’encontre des enfants,
des adolescents et autres
groupes vulnérables

