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Préface

Que faire au lendemain du décès de son conjoint, quelles
démarches entreprendre, quels sont les droits du conjoint,
quels sont ceux des enfants ?
Tels sont les sujets traités par ce livret.
Destiné à toute personne en situation de veuvage,
cet ouvrage répertorie, par ordre d’urgence, toutes les
formalités à suivre après la perte du conjoint marié ou
partenaire d’un Pacs ou concubin.
Outil d’information, il présente les prestations auxquelles
peut prétendre le conjoint survivant et les droits des
enfants. Il conseille dans les domaines administratifs,
juridiques et privés et informe sur les adresses utiles.
Pour soutenir et accompagner les veuves et veufs, l’OCIRP
a fondé l’association Dialogue & Solidarité qui accueille et
écoute les personnes en situation de veuvage dans un esprit
de convivialité et de réconfort sur 14 espaces à Paris et en
région. Elle propose des lieux de parole, une écoute, des
entretiens individuels et un échange au sein d’un groupe.
Liliane Bourel
Présidente de la Commission d’action sociale de l’OCIRP.
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Les premières
formalités

DÉCÈS À DOMICILE
C’est à la famille ou aux proches
de faire les premières démarches :
• F aire constater le décès par un
médecin qui délivre le certificat
de décès. Dans certaines grandes
villes, seul un médecin habilité par
l’officier d’état civil est à même de
constater le décès. La mairie vous
renseignera.
• Déclarer le décès à la mairie du lieu
où il s’est produit dans les 24 heures.

Cette déclaration peut être faite par
toute personne. Munie d’une pièce
d’identité, cette dernière devra présenter lors de cette démarche :
• le livret de famille du défunt ou sa
carte d’identité, ou un extrait ou une
copie de son acte de naissance ou
de son acte de mariage ;
• le certificat de décès délivré par le
médecin ou éventuellement le commissariat de police ou la gendarmerie.

DÉCÈS À L’HÔPITAL OU DANS UNE MAISON DE RETRAITE
Les démarches sont effectuées gratuitement par le directeur ou l’administrateur, après l’établissement du certificat
de décès par un médecin.
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Vous communiquerez à l’établissement les documents d’état civil nécessaires pour accomplir les formalités.

DÉCÈS SUR LA VOIE PUBLIQUE
Le décès sera constaté par un officier
de police judiciaire assisté par un médecin. Un procès-verbal de l’état du corps
et des circonstances de l’accident est
dressé et transmis à l’officier de l’État

civil. Le corps est ensuite transféré à
l’institut médico-légal où une autopsie est pratiquée ou dans une chambre
funéraire. La procédure est identique
en cas de mort violente.

L’ACTE DE DÉCÈS
Il est établi par l’officier d’état civil. Une
copie intégrale est donnée au déclarant en plusieurs exemplaires. Vous

les utiliserez pour informer les différents organismes auxquels vous devez
déclarer le décès de votre conjoint.

LE PERMIS D’INHUMER
Établi par le maire de la commune du
lieu d’inhumation, il est délivré au vu
du certificat médical de décès et de

l’autorisation de fermeture du cercueil
remis par l’officier d’état civil.

5

Les Obsèques

AVANT LES OBSÈQUES
La conservation du corps

Les soins de conservation du corps
ou thanatopraxie destinés à bloquer
temporairement la décomposition du
corps ne sont pas obligatoires. Toutefois, ils peuvent le devenir si vous souhaitez, avant la mise en bière, faire
transporter le défunt à votre domicile
ou dans un autre lieu entre la 24e et la

La chambre mortuaire

Elle se trouve dans un hôpital, dans
une clinique, un centre de soins ou
encore une maison de retraite, elle
est destinée à recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps de
la personne décédée.
Lorsque la personne est décédée à
l’hôpital ou dans un établissement

La chambre funéraire

La chambre funéraire est une structure privée gérée par une entreprise
de pompes funèbres qui reçoit, avant
l’inhumation ou la crémation, le corps
de la personne décédée, mais à la différence d’une chambre mortuaire la
prestation est payante.
Lorsque l’hôpital ou la clinique ne
dispose pas de chambre mortuaire,
les frais résultant du transport à la
chambre funéraire ainsi que les trois
6

48e heure suivant le décès. Cette obligation s’impose également si le corps
est transporté, avant la mise en bière,
à plus de 600 kilomètres.
Faites établir un devis préalablement en raison du coût qui peut
être élevé.

privé de santé, son corps peut être
conservé gratuitement pendant
trois jours dans la chambre mortuaire de l’établissement. Dès lors
qu’ils enregistrent 200 décès par an
en moyenne, les établissements de
santé doivent disposer d’une chambre
mortuaire.

premiers jours suivant l’admission
sont à sa charge lorsque la demande
vient du directeur de l’établissement.
L’établissement de santé se doit de
vous informer de cette règle.
Lorsque la personne est décédée chez
elle, le transport en chambre funéraire
ne s’impose pas non plus. Le corps
peut être conservé à domicile jusqu’à
l’inhumation ou la crémation.

Le transport du corps

Vous devez pour transporter le corps
d’une personne faire appel à une
entreprise de pompes funèbres.
Avant la mise en bière, le transport
du corps n’est possible que dans
les 24 heures qui suivent le décès,
ou dans les 48 heures lorsque le corps
a reçu des soins de conservation.
Au-delà de la 48e heure, le transport
du corps s’effectuera obligatoirement
en cercueil fermé.

Avant la mise en bière, une autorisation du maire du lieu du décès est
nécessaire pour transporter le corps.
En revanche, après la mise en bière,
aucune autorisation ne s’impose pour
le transport du corps dans la même
commune. Lorsque le corps est transporté hors de la commune, une autorisation du maire du lieu de fermeture
du cercueil est nécessaire.

L’ORGANISATION DES FUNÉRAILLES
L’inhumation

Le choix du cimetière

• Ne peuvent être en principe inhumées
dans le cimetière d’une commune,
que les personnes qui y ont leur domicile, qui disposent d’un caveau ou qui
décèdent dans la commune.
• S’il existe plusieurs cimetières, vous
n’aurez pas toujours le choix. C’est
le maire qui décide. Dans certaines
villes, les cimetières sont sectorisés,
vous ne pouvez alors obtenir une
concession que dans le cimetière du
ressort de votre résidence.

L’acquisition d’une concession

Une concession funéraire est le droit
pour une personne d’avoir la jouissance pendant une durée déterminée
d’un emplacement au cimetière.

Concession à perpétuité
ou à durée limitée
Elle peut être temporaire lorsqu’elle
est attribuée pour 15 ans au plus.
Mais elle peut être trentenaire (attribuée pour 30 ans), cinquantenaire
(attribuée pour 50 ans) ou encore
perpétuelle. Les communes ne sont
toutefois pas tenues de proposer ces
différentes durées, mais la durée minimale est de cinq ans.

Selon la volonté du défunt

Si le défunt a préalablement organisé ses funérailles,
ses proches se doivent de respecter ses volontés.
Chacun est libre de choisir entre l’inhumation ou
l’incinération.
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Une concession individuelle
familiale ou collective
Il est important que l’acte de concession précise s’il s’agit d’une concession familiale ou collective. Lorsque
la concession est familiale, l’ensemble
des membres de la famille du fondateur peut y être inhumé. La concession collective est réservée aux personnes dont les noms sont désignés
dans l’acte de concession, il n’est pas
nécessaire qu’elles soient de la même
famille. Les personnes ne figurant pas
dans l’acte de concession ne peuvent y
être inhumées. Lorsqu’elle est acquise
à titre individuel, elle est réservée au
seul concessionnaire.
Lorsque la concession est familiale,
au décès du fondateur, elle revient
à ses descendants, même à ceux qui
renoncent à la succession. Mais elle
n’a pas véritablement de valeur patrimoniale et ne peut être vendue, elle

La crémation

Soumise aux mêmes autorisations que
l’inhumation, la crémation ne peut
intervenir qu’après la mise en bière
du corps et la célébration éventuelle
d’un service religieux.
L’urne recueillant les cendres est
remise à la personne qui s’est chargée d’organiser les funérailles.
Munie de la plaque d’identité du
défunt, elle peut, après autorisation

La dispersion des cendres
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Les cendres peuvent être dispersées dans un
espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou
d’un site cinéraire ou en pleine nature. La personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles
doit alors en faire la déclaration à la mairie du lieu
de naissance du défunt.

reste en indivision perpétuelle entre
les descendants du fondateur. Si du
vivant de ce dernier, son accord est
nécessaire pour l’attribution d’une
place, après son décès, ses descendants peuvent prétendre y être inhumés sous réserve des places disponibles. En l’absence de place, il faudra
procéder à une réduction de corps.
Ce n’est possible qu’avec l’accord de
tous les descendants et l’autorisation
du maire.

Construction du caveau

Après acquisition de la concession
funéraire, vous aurez à faire installer
un caveau à vos frais.
Dans certains cimetières, la concession
ne peut être qu’en pleine terre. Il n’y
a pas de caveau. Le cercueil est mis
directement en terre à la place réservée. Dans ce cas, il n’est possible d’inhumer que deux personnes.

du maire, être déposée dans une sépulture, dans une case du columbarium
ou scellée sur un monument funéraire.
La famille peut également disperser les cendres en pleine nature,
mais il n’est plus possible de
conserver chez soi l’urne contenant les cendres d’un proche.
Toutefois, la circulaire du 14 décembre
2009 relative à la mise en œuvre de
la loi n° 2008-1350 du 19 décembre
2008 précise que l’inhumation de
l’urne dans une propriété privée est
possible sous réserve d’une autorisation préfectorale.

Le service des pompes funèbres
Les prestations obligatoires

• la mise en bière ;
• le transport du corps après la mise
en bière ;
• la fourniture du cercueil, ses poignées et sa cuvette étanche, à l’exclusion de ses accessoires intérieurs
et extérieurs ;
• la fourniture de l’urne cinéraire en
cas de crémation ;
• l’opération d’inhumation ou de
crémation.
D’autres prestations peuvent s’ajouter suivant les circonstances et devenir ainsi obligatoires, par exemple les
soins de conservation du corps ou le
transport avant la mise en bière.

Un devis obligatoire

L’entreprise de pompes funèbres
doit préalablement à la signature du
contrat vous informer des prestations offertes et de leurs prix et vous
remettre préalablement un devis comprenant des informations précises.
Depuis le 1er janvier 2011, afin de
vous permettre de comparer les prix,
le devis qui vous est remis doit être

Les délais

Les funérailles doivent avoir lieu
24 heures au moins et 6 jours au
plus après le décès.

Les frais d’obsèques

Ils sont réglés en priorité sur les
biens du défunt. Si son compte
bancaire est bloqué, la banque
laisse à la disposition de la famille
une somme de 5 000 € (sous réserve
que le compte soit alimenté) pour
lui permettre de faire face aux frais
d’obsèques.

conforme à un modèle standard. Ce
modèle comprend trois colonnes. La
première concerne toutes les prestations obligatoires, la deuxième comprend tout ce qui est optionnel et la
troisième colonne correspond à des
prestations effectuées par des tiers
(achat de concessions avis de décès
dans la presse…).
Une fois le devis signé, l’entreprise de
pompes funèbres doit vous remettre
un bon de commande reprenant une
partie des éléments du devis et précisant la somme totale toute taxe comprise qui vous sera facturée.

La fin du monopole

Vous êtes tenu de faire appel à une entreprise de
pompes funèbres pour organiser les funérailles. Il
n’existe plus de monopole, vous pouvez choisir librement l’entreprise de pompes funèbres.
Des entreprises funéraires à bas prix (low-cost) sont
apparues dernièrement. Elles proposent des services
funéraires à des prix très concurrentiels.
www.revolution-obseques.fr
www.ecoplusfuneraire.com

Les week-ends et jours fériés ne
rentrent pas dans le décompte de
ces jours.

À la charge des enfants : à défaut, ce
sont les enfants qui supportent cette
charge, et ce, même s’ils renoncent à
la succession.
Le service est gratuit pour les
personnes dépourvues de ressources suffisantes. C’est le maire
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de la commune qui apprécie au cas
par cas.

La prise en charge
par certains organismes

Les assurances obsèques

Lorsque le décès est consécutif à un
accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse primaire
d’assurance maladie prend en charge,
sur présentation de la facture, les frais
funéraires dans la limite d’un plafond fixé à 1/24e du plafond annuel
retenu pour l’assiette des cotisations
de Sécurité sociale (1 585 € au 1er janvier 2015). Attention toutefois,
cette somme vient en déduction
du versement du capital décès.

Il existe deux sortes de contrats.
• Le contrat décès obsèques est en
fait une assurance vie dont le bénéficiaire est chargé avec le capital qu’il
reçoit d’organiser les obsèques du
souscripteur. Il s’agit d’un contrat
basé sur la confiance, le bénéficiaire pouvant percevoir le capital
sans pourvoir aux frais des funérailles
du souscripteur.
• Le contrat « en prévision d’obsèques ». Dans ces contrats, la
société d’assurance s’engage à
payer à une entreprise de pompes
funèbres un capital destiné à régler
les frais d’enterrement. Au décès
de la personne, les funérailles sont
assurées par l’entreprise de pompes
funèbres, bénéficiaire du contrat,
conformément au devis signé.
Aucune somme supplémentaire ne
peut être facturée.
Vérifiez dans les affaires du défunt
si un contrat de ce type a été
souscrit.
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La caisse primaire d’assurance maladie

Les mutuelles ou caisses de retraite
Mutuelles ou caisses de retraite peuvent
apporter un concours financier pour les
frais d’obsèques. Les conditions varient
d’un organisme à l’autre, renseignezvous directement auprès de la caisse de
retraite ou de la mutuelle dont dépendait la personne décédée.  
Déduction fiscale : Les frais funéraires sont déductibles de l’actif successoral à hauteur de 1 500 €.

Les Organismes
à prévenir

Dans les sept jours qui suivent le décès
Pièces à fournir

Objet

Délai

Mairie du lieu
du décès

Déclarant
Déclaration de décès
• P ièce d’identité
Défunt
• Livret de famille ou carte d’identité
ou copie de l’acte de naissance ou
de mariage
• Certificat de décès délivré par le
médecin, le commissariat de police
ou la gendarmerie

24 heures

Employeur

• Acte de décès
• Acte de notoriété
• RIB

48 heures
Versement du solde de tout compte
qui suivent
(salaire dû et congés payés)
le décès
Versement éventuel
d’un capital décès
Délivrance des trois derniers bulletins
de salaire
et d’un certificat de travail

Pôle emploi

• Acte de décès
• Acte de mariage
• Livret de famille ou attestation
de la Sécurité sociale
pour la majoration relative
aux enfants à charge
• RIB

Mettre fin aux versements
des allocations chômage
Versement des allocations chômage
restant dues
Versement de l’allocation décès

48 heures
qui suivent
le décès

Banque
• Fermeture
du compte
du défunt
• Fermeture
du coffre

• A cte de décès
• Acte de notoriété
• RIB

Mettre fin au mouvement
sur le compte
Virement des sommes restantes aux
héritiers par l’intermédiaire du notaire
Interdiction d’accès au coffre

Dès la
connaissance
du décès pour
la fermeture
du compte
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Dans le mois qui suit le décès
Sécurité
sociale
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Pièces à fournir

Objet

Délai

• Acte de décès
• Acte de notoriété
• RIB

Versement du capital décès
Versement des sommes restant dues
(remboursement de soins...)
Versement du capital décès
Versement de l’allocation veuvage

Capital décès :
un mois pour les
bénéficiaires
prioritaires

Caisses de
• Acte de décès
retraite
•R
 IB
CNAV + Caisse
de retraite
complémentaire

Mettre fin au versement de la pension
de retraite
Versement des pensions dues
Versement de l’allocation veuvage

Organismes
de crédit

• Acte de décès
• Communication de l’adresse du
notaire

Suspendre les échéances
Faire jouer l’assurance prenant en
charge les échéances restantes

Caisse
d’allocations
familiales

• Formulaire à renseigner

Allocation de soutien familial
RSA

Bailleur

• Acte de décès
• Acte de mariage ou certificat de
PACS

Transmission du bail au conjoint
survivant ou au partenaire lié par un
PACS

Préfecture

Changement du certificat
• Acte de décès
d’immatriculation
• Acte de notoriété
• Carte d’identité
• Certification d’immatriculation
précédent
• Lettre de désistement
des autres héritiers
• Procès-verbal contrôle technique
pour les véhicules de plus de 4 ans
• Formulaire de demande de
certificat d’immatriculation

Dans les jours qui
suivent le décès
Pas de délai si le
nouveau titulaire
est le conjoint
survivant
15 jours pour toute
autre personne

Dans les six mois qui suivent le décès
Pièces à fournir

Objet

Délai

Le notaire

• A cte de décès
• A cte de propriété
• L ivret de famille
• T estament

Établissement de l’acte
de notoriété
Déclaration de succession
à l’administration fiscale et
règlement de la succession.

Le plus rapidement
possible
et au plus tard
dans les 6 mois
suivant le décès

Organismes
financiers
(en cas
d’assurance
vie)

• A cte de décès
• C ertificat d’acquittement
des droits de succession délivré
par l’administration fiscale
• P hotocopie du livret de famille
• P hotocopie de la carte d’identité
ou du passeport
• C ertificat médical
(si assurance temporaire décès)
• RIB

Versement du capital

Le centre
des finances
publiques

•D
 éclaration de succession

Paiement des droits
de succession

6 mois à compter
du jour du décès
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Le règlement
de la succession

L’ouverture de la succession
La succession s’ouvre au jour du décès.
C’est à cette date qu’il faut se placer pour déterminer l’actif successoral
et connaître les règles successorales

applicables et notamment les abattements et  le tarif des droits applicables.
La communauté entre époux prend
fin à cette date.

Le rôle du notaire
L’ouverture de la succession n’est pas
formalisée, mais il est recommandé
de prendre contact rapidement avec
le notaire. Ce dernier va établir la
liste des héritiers et leurs droits respectifs dans la succession. Il va éga-

lement dresser le bilan du patrimoine
du défunt. Il accomplit les différentes
formalités administratives (déclaration
de succession, transfert de propriété,
paiement des droits) et il procède au
partage des biens entre les héritiers.

Succession sans notaire

Vous n’êtes pas tenu de passer par un notaire, si le défunt ne laisse pas de biens immobiliers et
n’a pas fait de testament ou de donation. Il faudra alors faire établir un certificat d’hérédité pour
débloquer les comptes bancaires dans la limite de 5 335,72 €.

La recherche d’un testament
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Il existe un fichier, le Fichier central
des dispositions de dernières volontés (FCDDV), recensant l’ensemble des
testaments déposés chez un notaire.
Votre notaire se chargera en principe
de l’interroger pour vérifier l’existence
ou non d’un testament. Si vous ne
faites pas appel à un notaire, vous
pouvez directement interroger ce

fichier en vous connectant sur le site
www.adsn.notaires.fr ou en écrivant à l’association pour le développement du service notarial :
ADSN
FCDDV - Service client PUBLIC
95, avenue des Logissons
13 107 VENELLES Cedex
Cela vous coûtera 15 €.

L’acte de notoriété
L’acte de notoriété établi par le notaire
vous permet de prouver que vous
êtes héritier de la personne décédée. Ce document vous sera demandé

pour les différentes démarches que
vous aurez à faire auprès des banques,
établissements financiers, caisse de
retraite…

Le certificat d’hérédité
Le certificat d’hérédité, établi par le
maire, permet lui aussi d’établir la
qualité d’héritier et d’obtenir le versement des sommes inférieures à
5 335,72 € détenues par exemple par
la banque ou la caisse d’épargne. Le
maire n’est toutefois jamais obligé

de délivrer ce certificat. S’il accepte,
il vous demandera de produire divers
documents justifiant de votre qualité d’héritier (pièce d’identité, copie
intégrale de l’acte de naissance du
défunt, livret de famille du défunt,
témoignage…).

La composition de la succession
Dans le cadre d’une succession, un
inventaire des biens va être dressé. Il
s’agit d’un relevé reprenant la description et l’estimation des biens appartenant au défunt.
Pour les biens immobiliers, une
estimation faite par une agence
immobilière permet de justifier de
la valeur du bien au jour du décès.
Pour les biens mobiliers, vous avez
deux possibilités :
• déclarer la valeur des meubles en fonction d’un pourcentage de la valeur
des biens immobiliers composant la
succession, ce pourcentage étant fixé
à 5 % des biens immobiliers ;

• faire établir un inventaire par un
commissaire priseur.
Si les biens immobiliers de la succession ne sont pas très importants, il est conseillé d’opter pour
la valeur forfaitaire des biens mobiliers. En revanche si la succession
comprend un patrimoine immobilier conséquent, il est préférable de
faire appel à un commissaire priseur.
Vous avez la possibilité, si la succession est déficitaire (plus de dettes
que de biens), de renoncer à la succession. Vous n’hériterez de rien, mais
vous ne serez pas tenu non plus au
paiement des dettes.
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Autre possibilité, vous pouvez accepter
la succession à concurrence de l’actif
net. On ne pourra vous demander de
payer les dettes du défunt qu’à hauteur de l’actif que vous allez recevoir.
Un inventaire doit être dressé permet-

tant d’estimer l’actif et le passif de la
succession.
Vous pouvez enfin accepter la succession sans réserve. Vous aurez alors à
payer l’ensemble des dettes de la personne décédée.

La liquidation du régime matrimonial
Lorsque le défunt était marié, il est
procédé préalablement à la liquidation
du régime matrimonial, c’est-à-dire au
partage des biens que les époux ont
acquis pendant leur union.
S’ils étaient mariés sous le régime
de la communauté légale, tous les
biens acquis pendant le mariage sont
des biens communs et appartiennent
pour moitié à chacun des époux, sauf
les biens acquis par donation ou succession qui appartiennent en propre
à l’époux qui en est le bénéficiaire.

Marié sous le régime de la séparation de biens, chacun des époux est
propriétaire des biens qu’il a acquis en
son nom avant ou pendant le mariage,
il n’y a pas de communauté de biens.
Lorsque les époux ont opté pour le
régime de la communauté universelle, l’ensemble des biens est commun. Peu importe celui qui les a acquis,
ou à quel moment ils ont été acquis.
Si une clause attributive de communauté est insérée dans le contrat de
mariage, l’époux survivant est considéré
comme le seul propriétaire des biens.

La déclaration de succession
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Elle est obligatoire, sauf si le montant
de la succession (le patrimoine du
défunt) est inférieur à 50 000 € pour
les héritiers en ligne directe (enfants,
petits enfants) et pour le conjoint.
Lorsque les héritiers ne sont ni les
enfants ou petits enfants, ni le
conjoint, le plafond est fixé à 3 000 €.
C’est en principe le notaire qui rédige
la déclaration de succession et procède
à la déclaration au nom des héritiers
auprès de l’administration fiscale.
Cette déclaration de succession doit
être signée par chaque déclarant.

La déclaration de succession peut être
établie par un seul des héritiers, mais
chacun est solidairement responsable
du paiement des droits de succession.
Elle permet à l’administration fiscale
de contrôler le montant des droits
de mutation qui sont dus. Elle fait
apparaître la liste des biens composant la succession, que ce soit des
immeubles, des meubles, des parts
sociales, des comptes bancaires
ayant appartenu à la personne décédée. Parallèlement est indiqué l’ensemble des dettes du défunt, crédit à

la consommation ou crédit immobilier, trop perçu en faveur des caisses
de retraite, salaire des employés
à domicile, charge Urssaf, facture
EDF, loyer… La situation est appré-

ciée au jour du décès. Vous ne pouvez déduire de l’actif successoral les
factures d’électricité ou de téléphone
dont la consommation est intervenue
après le décès.

Délai 

La déclaration de succession doit être déposée au centre des finances publiques
du domicile du défunt dans le délai de six mois qui suit le décès, lorsque le décès
a eu lieu en France, un an si la personne est décédée hors de France.

Barème des droits de succession
Abattement

Héritier

Part nette taxable
après abattement

Totalité

Conjoint survivant

Aucun droit à payer

Totalité
(Nécessité
d’un testament)

Partenaire pacsé

100 000 €

Enfant

Inférieur à 8 072 €
Entre 8 072 et 12 109 €

Taux
applicable

5%
10 %

Entre 12 109 et 15 932 €

15 %

Entre 15 932 et 552 324 €

20 %

Entre 552 324 et 902 838 €

30 %

Entre 902 838 et 1 805 677 €

40 %

Supérieur à 1 805 677 €

45 %
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aides récupérables sur succession
Aides ou allocations

Organisme
créancier

Récupération Limites
sur succession

ASPA
(Allocation de solidarité
aux personnes âgées)

CNAV

Oui,
Si la succession
dans la limte (actif net successoral)
d’un montant dépasse 39 000 €
maximum annuel.

ASI
(Allocation supplémentaire
d’invalidité)
APA
(Allocation personnalisée
d’autonomie)

Conseil général

Non

PSD
(Prestation spécifique
dépendance)

Conseil général

Oui

Si la succession
(actif net successoral)
dépasse 46 000 €
Abattement de 760 €

Conseil général

Oui

Totalité

Aide sociale à domicile
(Aide ménagère,
portage des repas)
Frais d’accueil
en établissement
pour personnes âgées

18

Les droits du
conjoint survivant
ou du partenaire
pacsé

Le conjoint survivant
En l’absence de testament
En présence d’enfants

En présence d’enfants communs aux
deux époux, le conjoint survivant peut
hériter soit de l’usufruit de la totalité
des biens du conjoint, soit de la pleine
propriété du quart de ces biens.
L’usufruit est un droit de jouissance
sur le bien, vous pouvez ainsi l’utiliser comme vous l’entendez et éventuellement percevoir les loyers, ainsi
si vous avez l’usufruit d’une maison,
vous pourrez l’habiter ou la louer, mais
vous ne pourrez pas la vendre.
Si le conjoint décédé laisse des enfants
nés d’une union précédente, le
conjoint survivant ne peut choisir, il
a droit à un quart des biens en pleine
propriété.

En l’absence d’enfants

La part du conjoint survivant varie suivant la qualité des autres héritiers. Il a
droit à la moitié des biens de la succession en présence du père et de la
mère du conjoint décédé, aux trois
quarts si un seul des parents est vivant.
Toutefois, les parents ne sont pas des
héritiers réservataires, le conjoint survivant peut recevoir la totalité des biens
de la succession si un testament a été
établi en sa faveur.  
Si le conjoint décédé ne laisse que des
frères et sœurs, le conjoint survivant
recueille la totalité de la succession,
sauf les biens de famille qui reviennent
pour moitié aux frères et sœurs du
conjoint décédé.

En l’absence de disposition testamentaire, c’est la loi qui s’applique. Le conjoint
survivant a des droits sur la succession de son conjoint décédé. Mais ses droits
dépendent de la présence ou non d’autres héritiers.

19

En présence d’un testament
La donation au dernier vivant

Si une donation au dernier vivant a
été consentie, le conjoint survivant,
en présence d’enfants, peut prétendre
soit à la totalité des biens en usufruit,
soit au quart des biens en pleine propriété et trois quarts en usufruit, soit
à la totalité de la quotité disponible (la
part dont on peut disposer librement
sans toucher à la réserve).
En présence d’enfants issus du
mariage, l’intérêt de la donation au
dernier vivant est limité et dépend du
nombre d’enfants. Elle peut être intéressante en présence d’enfants issus
d’un autre mariage afin de permettre
au conjoint survivant d’avoir un droit
plus étendu sur la succession de son
conjoint décédé.

L’attribution de la quotité
disponible

Le conjoint survivant peut bénéficier
d’une part plus importante, si par testament son conjoint lui a laissé la quotité disponible. La quotité disponible
se définit par rapport à la réserve qui
est la partie du patrimoine du défunt
qui revient de droit aux héritiers réservataires c’est-à-dire aux enfants.
La réserve va dépendre du nombre
d’enfants. En présence d’un enfant
la réserve est de la moitié, de deux
enfants la réserve est des deux tiers, de
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trois enfants et plus la réserve correspond aux trois quarts du patrimoine.
La quotité disponible sera donc soit
de la moitié, soit d’un tiers, soit d’un
quart du patrimoine.
Les parents ne sont plus héritiers
réservataires, le conjoint survivant
peut ainsi en l’absence d’enfants, par
testament, hériter de la totalité de la
succession de son conjoint décédé,
même si les parents de ce dernier
lui survivent.

L’attribution d’un bien
temporairement

Par testament, il est possible d’attribuer un bien à son conjoint afin
qu’il en profite sa vie durant puis de
désigner une autre personne, par
exemple les enfants, à qui reviendra
ce bien au décès du bénéficiaire. Ce
mécanisme permet au conjoint survivant de continuer par exemple à disposer d’un bien immobilier, mais il ne
peut ni le vendre, ni le donner. C’est
ce qu’on appelle une libéralité graduelle. Cette libéralité ne peut porter
que sur la quotité disponible.
En revanche lorsque le conjoint survivant bénéficie d’une libéralité résiduelle, il peut disposer du bien, le
vendre ou le donner à son décès, le
bien ou ce qu’il en reste revient à la
personne désignée dans le testament.

Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
À la différence des conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ne sont pas héritiers l’un de
l’autre. Pour se transmettre mutuellement leurs biens, chacun doit rédiger un testament en faveur de l’autre.
Comme les conjoints, ils ne payent
alors aucun droit de mutation.
La part qui revient au partenaire
pacsé dépend toutefois de la présence ou non d’enfants.
Si la personne décédée ne laisse
pas d’enfants, son partenaire pacsé

peut hériter de la totalité de ses biens.
En présence d’enfants, le partenaire
pacsé ne pourra par testament hériter
que d’une part de la succession, les
enfants étant héritiers réservataires,
une part leur revient de droit sur la
succession de leur parent décédé. Le
partenaire pacsé ne pourra dans ces
conditions hériter que de la moitié
de la succession en présence d’un
enfant, d’un tiers en présence de
deux enfants et d’un quart en présence de trois enfants et plus.

Les concubins ne sont pas héritiers l’un de l’autre. Ils peuvent par testament se
transmettre mutuellement leur bien sous réserve de respecter la part qui revient
de droit aux enfants, mais ils auront des droits de mutation à payer très élevés,
de l’ordre de 60 %.
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Le partage des biens
et la sortie
de l’indivision

L’indivision
Tant que le partage n’est pas fait,
les héritiers restent en indivision sur
les biens de la succession. Ils sont
ensemble propriétaires de la totalité du
patrimoine du défunt. Chacun a des
droits sur la totalité des biens, mais en
n’ayant vocation à hériter que d’une
part qui n’est pas déterminée.
Chacun peut alors occuper et utiliser
les biens sous réserve toutefois de
ne pas porter atteinte au droit des
autres héritiers. Une indemnité peut
être demandée à celui qui occupe
personnellement un bien indivis, par
exemple une maison.
L’unanimité des indivisaires n’est plus
requise pour effectuer des actes de

gestion et d’administration concernant
ces biens. Le ou les indivisaires détenant les deux tiers des parts peuvent :
• effectuer des actes d’administration ;
• donner un mandat général d’administration à un indivisaire ou à un tiers ;
• v endre des meubles (mobilier,
action…) pour payer les dettes de
l’indivision ;
• conclure et renouveler des baux
autres que ceux portant sur un
domaine agricole, commercial,
industriel ou artisanal.  
En revanche, l’accord unanime de
tous les héritiers est nécessaire
pour vendre un bien, sauf des
meubles pour le paiement des dettes.

La convention d’indivision
Les héritiers peuvent choisir de rester dans l’indivision. Il est en général recommandé, afin d’éviter les
blocages, d’établir une convention
d’indivision qui désignera un gérant
chargé d’administrer les biens.
La convention peut être conclue
pour une durée de 5 ans maximale.
Le partage ne peut avoir lieu avant la
fin de cette durée.

22

Elle peut également avoir une durée
indéterminée. Dans ce cas, le partage
peut avoir lieu à tout moment à la
demande d’un des indivisaires.
La convention d’indivision est rédigée obligatoirement par un notaire
et publiée à la conservation des
hypothèques lorsqu’un immeuble
est concerné.

Le partage
L’indivision prend fin par le partage.
Le partage peut être amiable ou
judiciaire. Il est amiable, lorsque les
héritiers se mettent d’accord sur les
modalités du partage. S’ils n’arrivent pas
à trouver un accord sur les conditions
du partage, le partage sera judiciaire.
Dans le cadre du partage, chaque
héritier recevra la part qui lui revient.
Il sera tenu compte des dispositions
testamentaires du défunt.
En l’absence de testament, c’est la
loi qui détermine la part que chaque
héritier doit avoir. Chaque héritier
reçoit des biens pour une valeur
égale à celle de ses droits. Les lots
doivent correspondent à cette valeur.
À défaut, la différence est réglée par
celui qui bénéficie d’un lot plus important par le versement d’une soulte
(somme d’argent).

Les biens reviennent par priorité aux
enfants. Ceux-ci sont des héritiers
réservataires. Une partie de la succession de leur père ou mère décédé(e)
leur revient de droit.
Cette part va dépendre du nombre
d’enfants. Elle est de la moitié lorsqu’il
n’y a qu’un enfant, des deux tiers
lorsqu’il y a deux enfants et des trois
quarts lorsqu’il y a trois enfants et plus.
Le partage se fera obligatoirement avec l’intervention d’un
notaire, lorsque la succession comprend une maison ou un appartement. Celui-ci procédera aux formalités administratives nécessaires
auprès de la conservation des hypothèques et délivrera une attestation
de propriété à celui qui est devenu
le seul propriétaire du bien.
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Le droit au logement
du conjoint survivant
Ou du partenaire pacsÉ

L’année qui suit le décès
Le logement est la propriété d’un seul ou des deux époux
Vous êtes protégé, vous avez droit
automatiquement pendant une année
à compter du décès de votre conjoint
à la jouissance gratuite de votre logement et de son mobilier. Peu importe
si ce bien appartenait uniquement à
l’époux décédé ou s’il était la propriété

Le logement est en location

Si le logement conjugal est en location,
le bail s’il n’est pas à votre nom est
transféré à votre profit dès le décès de
votre conjoint ou de votre partenaire.
Vous devez en faire la demande
au bailleur. Vous pouvez en outre
demander aux autres héritiers le rem-

commune des deux époux. Il faut toutefois que l’appartement ou à la maison ait servi de résidence principale
aux époux. Vous ne pouvez être privé
de ce droit même par testament.

boursement des loyers pendant un
an à compter de la date du décès.
Les héritiers doivent s’acquitter de
cette dette au fur et à mesure, ils
ne peuvent attendre le partage
pour vous payer le loyer que vous
supportez.

Le partenaire pacsé bénéficie comme le conjoint survivant et aux mêmes conditions du droit de jouissance gratuite sur le logement la première année qui suit le
décès. En revanche, à la fin de cette première année, il n’est plus protégé.

Les années suivantes
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Que votre résidence principale ait été
la propriété exclusive de votre conjoint,
ou que vous l’ayez acquise en commun, vous pourrez éventuellement
continuer à l’habiter et à profiter des
meubles si vous le souhaitez.
Vous avez un an à compter du décès
pour faire connaître votre choix aux

autres héritiers. Il est recommandé de
faire cette démarche par écrit. Vous
disposez alors d’un droit d’usage. Vous
pourrez ainsi continuer à habiter ce
logement tout en n’en étant pas propriétaire ou seulement d’une partie.
Toutefois, vous n’avez pas la possibilité de le vendre, ni de le louer sauf

s’il n’est plus adapté à vos besoins. Le
conjoint survivant dont l’état nécessite
l’entrée dans une maison de retraite,
peut ainsi louer ce logement et percevoir les loyers afin de lui permettre
de payer la maison de retraite.

Le conjoint décédé peut toutefois, par
une disposition testamentaire, priver
son conjoint de ce droit d’usage et
d’habitation.

L’attribution préférentielle
de la résidence principale
Vous pouvez par ailleurs dans le cadre
du partage successoral demander l’attribution préférentielle du logement
qui vous servait de résidence principale. Vous pourrez ainsi continuer à
résider dans votre maison.
Si votre part dans la succession est
inférieure à la valeur de ce bien, vous

indemniserez les autres héritiers. Inversement si la valeur de la maison est
inférieure à la part qui vous est due,
les autres héritiers vous indemniseront.
Ce droit est également ouvert aux
couples pacsés. Le partenaire pacsé
peut ainsi demander l’attribution préférentielle de la résidence principale

Absence de protection pour les concubins
Si le logement était la propriété de
son compagnon décédé, les héritiers
de ce dernier peuvent lui demander
de partir et de libérer les lieux.
Si le logement appartenait aux
deux, le concubin survivant a des
droits sur le bien et il se retrouve en
indivision avec les héritiers de son com-

pagnon. Il peut alors racheter la part
aux autres héritiers. Le bien peut également être vendu et le prix partagé
conformément à la part de chacun.
Si le logement est loué, il peut bénéficier d’un transfert de bail s’il peut établir qu’il vivait en concubinage avec le
titulaire du bail depuis au moins un an.
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La situation juridique
des enfants mineurs

L’autorité parentale
Droit et devoir de surveillance

Au décès de votre conjoint, l’exercice de l’autorité parentale vous
est dévolu d’office. Il vous appartient désormais d’assurer la santé,
la moralité et la sécurité de votre ou
vos enfants. Vous avez également un
devoir d’éducation et d’aide envers
vos enfants.
En pratique la loi vous donne un droit
et un devoir de surveillance sur vos
enfants mineurs.
Vous devez pourvoir à l’entretien
matériel de vos enfants, c’est au
quotidien que cette obligation va s’ap-

Responsabilité

En tant que parent, vous êtes responsable des dommages que peut
causer votre enfant qui habite avec
vous. Le fait qu’il soit au moment des
faits confié à des grands-parents ou à
une tierce personne ne vous exonère
pas de votre responsabilité. Vous aurez
à indemniser la victime.

pliquer. Elle comprend l’obligation de
les nourrir, les vêtir et les loger. C’est
à vous de déterminer leur résidence
et leur domicile.
En matière de santé, il vous appartient de donner les autorisations
nécessaires pour les soins, les traitements et les opérations à administrer
à l’enfant.
Concernant la scolarité de votre ou
vos enfants, il vous revient de choisir
l’établissement scolaire dans lequel
votre enfant va suivre sa scolarité et
de décider de l’arrêt de ses études.
Toutefois, c’est votre assurance responsabilité civile-chef de famille qui
prendra en charge les dommages
causés par votre enfant, sous réserve
toutefois que le dommage soit causé
à un tiers. Cette assurance ne fonctionne pas entre les membres d’une
même famille.

La gestion des biens
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Les parents sont administrateurs
légaux des biens de leurs enfants. En
cas de décès, le conjoint survivant
va assurer seul cette fonction. Toutefois, pour les actes les plus impor-

tants, il devra obtenir l’autorisation
du juge des tutelles. En effet, dès lors
qu’un parent est décédé, l’administration légale des biens de l’enfant
revient à l’autre parent, mais elle

est placée sous le contrôle du juge
des tutelles.
C’est le juge aux affaires familiales du
lieu du domicile du mineur qui assure
les fonctions de juge des tutelles. Il

devra être sollicité notamment si vous
vendez un bien immobilier dont votre
enfant est en tout ou en partie propriétaire. Vous ne pourrez vendre ce
bien qu’après son accord.

Les aides et allocations
L’allocation de soutien familial

Dès lors que vous avez au moins un
enfant à charge, vous pouvez prétendre en raison du décès de votre
conjoint à l’allocation de soutien
familial.
Pour obtenir cette allocation, vous
retournerez à votre caisse d’allocations familiales le formulaire d’allocation de soutien familial, disponible

Le revenu de solidarité active

Depuis le 1er juin 2009, le RSA se substitue au revenu minimum d’insertion
(RMI) et à l’allocation de parent isolé
(API). Le RSA vise à assurer un revenu
minimum par mois.
Son montant dépend de la composition de la famille et des ressources du
bénéficiaire. Il est de 509,30 € pour
une personne seule sans emploi
(montant au 1er septembre 2014).
Pour une femme enceinte seule, il
s’élève à 654 € par mois sans condition d’âge.
Pour chaque enfant à charge, le montant forfaitaire est majoré (872 € pour

sur le site de la CNAF (www.caf.fr)
ou directement auprès de votre caisse
d’allocation familiale.
Le montant de l’allocation de soutien familial est de 95,52 € depuis
le 1er avril 2014 pour l’enfant privé
de son père ou de sa mère (127,33 €
pour l’enfant orphelin de père et
de mère).

une personne seule avec un enfant à
charge). Cette majoration est versée
pendant 12 mois sous réserve que la
demande en ait été faite dans les six
mois à compter de la date à laquelle
les conditions d’ouverture du droit
sont réunies. La durée de versement
est prolongée jusqu’à ce que le plus
jeune des enfants ait atteint l’âge de
trois ans.
Le RSA est versé par la Caisse d’allocations familiales. La demande peut
être déposée soit auprès de la CAF, du
Conseil général ou du centre communal d’action sociale.
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Les droits sociaux
du conjoint survivant

Retraite
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Conditions

Organisme

Pension
de réversion
du régime
général

• Plus de 55 ans
• Ressources annuelles inférieures
à 19 988,80 € pour une personne seule
(2 080 fois le SMIC horaire)
et 31 982,08 € pour un couple
(au 1/01/2015)
• Abattement de 30 % sur les revenus
d’activité du conjoint survivant

Caisse d’assurance
54 % de la retraite
maladie de la personne de base du défunt
décédée
+ Majoration de 10 %
si le bénéficiaire a élevé
trois enfants
+ Majoration à partir de l’âge
de la retraite à taux plein
si ressources inférieures
à un plafond (852,40 €
par mois à compter du
1/04/2013)

Montant mensuel

Pension
de veuf ou
de veuve
Invalide

Caisse d’assurance
• Moins de 55 ans
• Être atteint d’une invalidité réduisant sa maladie de la personne
décédée
capacité de travail des deux tiers
• Justifier que le défunt bénéficiait d’une
pension d’invalidité ou de vieillesse ou
qu’il était bénéficiaire d’un droit à pension
d’invalidité ou de vieillesse
• Supprimée en cas de remariage

Allocation
veuvage

Caisse d’assurance
602,12 €
• Moins de 55 ans
maladie de la personne (depuis le 1/04/2013)
• Ressources trimestrielles inférieures à
décédée
2 257,95 € (depuis le 1/04/2013).
• Demande à faire dans les deux ans suivant
le décès
• Conjoint survivant non remarié,
ne vivant pas en concubinage
et non pacsé.

54 % de la pension
d’invalidité ou de la retraite
dont bénéficiait ou aurait
bénéficié le conjoint décédé
+ Majoration de 10 %
si le bénéficiaire a élevé
trois enfants
Minimum : 279,98 €
(depuis le 1/04/2013)

RESSOURCES
Conditions
RSA (en
• A bsence de ressources
remplacement • P lus de 25 ans sauf les femmes
du RMI
enceintes seules et les personnes
et de l’API)
seules avec un enfant à charge
de moins de trois ans.
• Peu de ressources

Organisme

Montant

Dossier à déposer
auprès de :
• CAF
• Conseil général
• CCAS
(Paiement du RAS
par la CAF)

Personne seule : 513,88 €
Femme enceinte seule : 659,88 €
Personne seule avec un enfant
à charge de moins de 3 ans :
879,84 €
(au 1/01/2015)
Calcul du montant du RSA
sur le site Internet www.caf.fr
(Simulateur RSA)
Personne seule :
800 € par mois
(au 1/10/2014)
Couple : 1 242 € par mois
(au 1/10/2014)

ASPA
(Allocation de
solidarité aux
personnes
âgées)
remplace le
minimum
vieillesse

Caisse du régime
• P lus de 65 ans
• Revenu mensuel inférieur ou égal de retraite de base
à 800 € pour une personne seule
et 1 242 € pour un couple
(au 1/10/2014)
• Allocation différentielle

Rente
prévoyance

Se renseigner auprès de l’institution de prévoyance de l’entreprise dans laquelle travaillait le défunt.

AIDES AU MOMENT DU DÉCÈS
Conditions

Organisme

Montant

Capital décès

• Conjoint survivant prioritaire
si à la charge effective, totale et
permanente de l’assuré
Délai
• 1 mois à compter du décès
si conjoint prioritaire
• 2 ans à compter du décès
si conjoint survivant n’est pas
prioritaire

Caisse d’assurance
maladie

Trois mois de salaires bruts
Ne peut être supérieur à 9 510 €
et inférieur à 380,40 €
(au 1/01/2015)

Assurance
décès des
régimes de
prévoyance

Se renseigner auprès de l’institution de prévoyance de l’entreprise dans laquelle travaillait le défunt.
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Santé
Conditions

Organisme Montant

CMU

• Absence de couverture sociale
• Revenus < 9 601 € : gratuit
• Revenus > 9 601 € : payant
(à compter du 1/10/2014)
Revenus pris en compte : année N-1 ou N-2

Caisse
Prise en charge
d’assurance des soins de santé
maladie

CMUC

Revenus annuels (France métropolitaine) Caisse
Personne seule ≤ 8 645 €
d’assurance
2 personnes ≤ 12 967 €
maladie
3 personnes ≤ 15 560 €
4 personnes ≤ 18 153 €
+3 457,807 € par personne supplémentaire
(au 1/07/2014)
Revenus pris en compte : année N-1 ou N-2

Aide à la
Revenus supérieurs au plafond
souscription de la CMU-C mais ne le dépassant
d’une
pas de plus de 35 %.
complémentaire
maladie

Prise en charge :
• du ticket modérateur ;
• du forfait journalier ;
• des frais exposés pour les
soins dentaires prothétiques ou
d’orthopédie dento-faciale et pour
les dispositifs médicaux à usage
individuel (lunettes, prothèses
auditives...).

Caisse
• + de 60 ans : 550 €
d’assurance • de 50 à 59 ans : 350 €
maladie
• de 16 à 49 ans : 200 €
• - de 16 ans : 100 €

Enfants
Conditions

Organisme Montant

Allocation de Un enfant à charge
soutien familial

CAF

95,52 € par enfant
127,33 € si enfant orphelin de père
et de mère
(au 1/04/2014)

Allocation
de base

Enfant âgé de moins de 3 ans
Ressources inférieures à un plafond fixé
en fonction du nombre d’enfants à charge
et de l’activité professionnelle du ou des
bénéficiaires

CAF

À taux plein : 184,62 €
Taux partiel : 92,31 €
(au 1/04/2014)

Allocations
familiales

CAF
Deux enfants et plus
À noter que le montant est majoré pour les
enfants nés avant le 30/04/1997, âgés de
plus de 11 ans et 16 ans. Pour les enfants nés
après le 30 avril 1997, la majoration intervient
le mois qui suit leur 14e anniversaire.

Rente
prévoyance

Se renseigner auprès de l’institution de prévoyance de l’entreprise dans laquelle travaillait le défunt.

2 enfants : 129,35 €
3 enfants : 295,05 €
4 enfants : 460,77 €
+165,72 € par enfant supplémentaire
(au 1/04/2014)

Les droits sociaux du partenaire pacsé
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Le partenaire pacsé ne peut prétendre au
versement de la pension de réversion, de
la pension de veuf ou veuve invalide, de
l’allocation veuvage. En revanche, il peut

bénéficier, sous réserve de répondre aux
conditions, au capital décès, au RSA et
à l’ASPA. Il peut, en outre, être attributaire de rente de prévoyance.

Informations
pratiques

Pour être informé sur les droits
Service public

Internet : www.service-public.fr
Le portail de l’administration française
réunit les accès à l’annuaire des services administratifs, aux textes et rapports officiels, aux offres d’emploi, aux
droits et démarches (formulaires Cerfa
en ligne), etc.

AFIF

(Association française d’information
funéraire)
9, rue Chomel
75 007 Paris
Tél. : 01 45 44 90 03
Internet : www.afif.asso.fr
L’association a pour mission d’informer et aider les personnes françaises
et étrangères dans le contexte de la
fin de vie, des obsèques et ses rites,
du deuil.

Chambre des notaires de Paris
12, avenue Victoria
75 001 Paris
Tél. : 01 44 82 24 00
Internet : www.paris.notaires.fr

CNIDFF

(Centre national d’information sur les
droits des femmes et des familles)
7, rue du Jura
75 013 Paris
Tél. : 01 42 17 12 00
Internet : www.infofemmes.com
Le CNIDFF fédère l’ensemble du réseau
des CIDFF (Centre d’Information sur
les droits des femmes et des familles)
qui offrent une information sur les
droits dans les domaines notamment de l’emploi et de la vie familiale.
Contactez le centre national afin de
connaître les coordonnées du centre
le plus proche de votre domicile.

Cette liste n’est pas exhaustive. Vous trouverez d’autres coordonnées sur le site
internet de l’association Dialogue & Solidarité (www.dialogueetsolidarite.asso.fr)
et le portail de l’OCIRP (www.ocirp.fr).
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Pour être écouté
L’OCIRP a fondé l’association Dialogue & Solidarité pour accueillir
et soutenir les personnes en situation de veuvage.

Dialogue & Solidarité

N° vert : 0 800 49 46 27
www.dialogueetsolidarite.asso.fr
L’association accueille dans le cadre
d’entretiens individuels et de réunions
de groupes de parole. Ses services sont
gratuits. Dialogue & Solidarité anime
14 lieux, à Angoulême, Bordeaux, Cler-

mont-Ferrand, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Mulhouse, Paris, Rennes,
Rouen, Toulouse et Troyes.
Les adresses, horaires de permanences
et nouveautés, sont disponibles à la
rubrique « Les lieux d’accueil » du site
Internet ou par le numéro vert (appel
gratuit depuis un poste fixe).

Par ailleurs, de nombreux organismes peuvent vous aider en cas de décès.

Favec

(Fédération des associations de conjoints
survivants et parents d’orphelins)
28, place Saint-Georges - 75 009 Paris
Tél. 01 42 85 18 30
N° vert : 0 800 005 025
www.favec.org
La Favec a été créée pour accueillir,
informer, défendre les veuves et les
veufs. Elle regroupe 94 associations
départementales disposant de plus de
1 000 points d’accueil dans les régions.

Fédération européenne
Vivre son deuil

17, rue Feutrier - 75 018 Paris
Secrétariat : 01 42 08 11 16
www.vivresondeuil.asso.fr
Cette association aide et soutient les
endeuillés en difficulté, en particulier
les enfants par :
- une écoute téléphonique,
- des entretiens individuels,
- des groupes de parole.
La fédération regroupe les structures
Vivre son deuil situées dans plusieurs
régions françaises et en Europe.
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Jalmalv

(Jusqu’à la mort, accompagner la vie)
76, rue des Saints-pères
75007 Paris
Tél. 01 45 49 63 76
www.jalmalv.fr
Cette structure accompagne les personnes en fin de vie et soutient les
soignants, les familles, les accompagnants bénévoles.
Elle apporte également un soutien
aux personnes vivant un deuil par des
rencontres individuelles ou en groupe.

Soin palliatif - CNDR

(Centre national de ressources)
35, rue du Plateau - 75 019 Paris
Tél. 01 53 72 33 00
www.soin-palliatif.org
Il propose une écoute « Accompagner
la fin de vie » (N° Azur 0 811 020 300)
et un répertoire national des structures
accompagnement du deuil.
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L’OCIRP, assureur à dimension sociale,
protège la famille face aux risques de la vie.
Parce que le deuil, l’orphelinage, la dépendance et le handicap sont
des situations de vie qui doivent être prises en charge toujours mieux,
l’OCIRP – au service des organismes de prévoyance – imagine, coordonne et met au point, depuis près de 50 ans, des contributions et des
expertises utiles à tous les acteurs, et des produits adaptés, pour que
chacun (chaque famille) puisse être aidé et y faire face.
Six millions de garanties de prévoyance assurent les salariés dans le
cadre de contrats collectifs d’entreprises ou de branches professionnelles.
Elles se traduisent par le versement de rentes et d’un accompagnement
social adapté.
Pour en savoir plus : ocirp.fr
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