Coût global d’un volontaire
au sein de la MdVEstimation
Léo

est
en Service Civique
dans l’association
Concordia.

32 h/semaine
à ce titre et par
conventionnement
tripartite, il est détaché

Il est résident
de la MdV.
Il perçoit une indemnité
de
versée par
l’Agence du Service Civique ainsi
qu’une indemnité complémentaire
de
versée par Concordia.

467,34 €

106,31 €

est
en Service Civique
dans l’association
Concordia.

32 h/semaine
à ce titre et par
conventionnement
tripartite, il est détaché

Il est éligible
à l’APL et peut
bénéficier de la garantie
LOCAPASS (dispositif
permettant d’étaler
le dépôt de garantie
sur plusieurs mois).

Il perçoit une indemnité
de
versée par
l’Agence du Service Civique ainsi
qu’une indemnité complémentaire
de
versée par Concordia.

467,34 €

106,31 €

2 h par semaine

Il bénéficie d’un logement conventionné
de 18,64 m2, de type T1. Le loyer mensuel,
charges comprises, s’élève à
.

387,13 €

de sa mission « Concordia »,
pour aider une AMAP
du 13e arrondissement
à la distribution de paniers.
En échange, il récupère les fruits
et légumes non-distribués.

Coût global de sa présence
au sein de la MdV
Il bénéficie des services de la MdV
(le LAB, la SCENE et la HOME) ainsi que
d’un accompagnement individualisé.

Il est résident
de la MdV.

Léo

2 h par semaine

de sa mission « Concordia »,
pour aider une AMAP
du 13e arrondissement
à la distribution de paniers.
En échange, il récupère les fruits
et légumes non-distribués.

Exemple de coût d'accueil
d'un volontaire à la MdV

Par mois :

387,13 €
+
Prestation ................. 150 €
MdV/Volontaire
= ............................... 537,13 €
— APL estimé* .......... 256 €
................................... 281,13 €
Redevance ................

à répartir entre Léo et Concordia.
L’association Concordia adhère à la MdV
et sa cotisation annuelle s’élève à
,
quel que soit le nombre de volontaires.

80 €

* le montant de l’APL est indexé sur différents facteurs dont les revenus fiscaux
déclarés à n-2 (n-1 dans certains cas). Il s’agit donc d’un montant estimatif.

Il bénéficie d’un logement conventionné
de 18,64 m2, de type T1. Le loyer mensuel,
charges comprises, s’élève à
.

387,13 €

Coût global de sa présence
au sein de la MdV

Il bénéficie des services de la MdV
(le LAB, la SCENE et la HOME) ainsi que
d’un accompagnement individualisé.

Il est éligible
à l’APL et peut
bénéficier de la garantie
LOCAPASS (dispositif
permettant d’étaler
le dépôt de garantie
sur plusieurs mois).

Par mois :

387,13 €
Prestation ................. 150 €
MdV/Volontaire
= ............................... 537,13 €
— APL estimé* .......... 256 €
................................... 281,13 €
Redevance ................

+

à répartir entre Léo et Concordia.
L’association Concordia adhère à la MdV
et sa cotisation annuelle s’élève à
,
quel que soit le nombre de volontaires.

80 €

* le montant de l’APL est indexé sur différents facteurs dont les revenus fiscaux
déclarés à n-2 (n-1 dans certains cas). Il s’agit donc d’un montant estimatif.

