
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le département du calvados met en place une aide exceptionnelle dédiée aux 
travailleurs salariés ou non-salariés calvadosiens impactés par la crise sanitaire (baisse 
de revenus d’au moins 16%) 

Cette aide prend la forme de chèques solidaires Calvados destinés aux travailleurs 
salariés et non-salariés (artisans, commerçants, professions libérales, responsables 
majoritaires de SARL), exploitants agricoles et responsables de Sociétés à action 
simplifiées et Sociétés à action simplifiées unipersonnelles (SAS et SASU). 

 
Les chèques solidaires Calvados sont délivrés à titre individuel en une seule fois sous 
forme d’un chéquier forfaitaire de 400 euros, composé de 16 « chèques 
accompagnement » de 25 euros, encaissables auprès des commerces essentiels du 
Calvados jusqu’au 31 décembre 2021.  Ils permettent une prise en charge des dépenses 
alimentaires, des produits d’hygiène, des produits de première nécessité (tels que des 
bouteilles de gaz) et du carburant. 

 
Une demande par personne doit être déposée avant le 24 décembre 2020 en joignant 
les justificatifs demandés. 

 
Si vous êtes éligible, les chèques vous seront adressés par voie postale à votre domicile 
sous une quinzaine de jours 

 

Quels sont les critères cumulatifs permettant d’effectuer la demande de 
chéquiers solidaires Calvados ? 

• Avoir une résidence principale dans le calvados 

• Ne passe dépasser le revenu fiscal de référence ci-dessous au titre de 2019 : 

 

 

CHEQUES SOLIDAIRES CALVADOS 



  

 

 
Personnes 

composant le 
ménage 

Revenu fiscal 
de référence 

     1 29 148€ 
2 42 848€ 
3 51 592€ 
4 60 336€ 
5 69 081€ 

*par personne 
supplémentaire 

8 744€ 

 
• Être travailleur non salarié (artisan, commerçant, profession libérale, responsable 

majoritaire de SARL), exploitant agricole et être confronté soit : 
  
 A une baisse de vos prélèvements de minimum 16% en octobre ou novembre 

2020 comparativement à 2019 ou à la moyenne mensuelle des autres mois de 
l’année 2020 ;  

 
 A une baisse de 16% de votre résultat 2020 par rapport à 2019 pour les 

travailleurs non-salariés. 
 

 A une fermeture administrative de l’activité en 2020. 
 

  
Ou être responsable de SAS et SASU et être confronté soit : 
 
 A une baisse de votre salaire de minimum 16% en octobre ou novembre 2020 

comparativement à 2019 ou à la moyenne mensuelle des autres mois de l’année 
2020 pour les dirigeants de SAS. 

  
 A une fermeture administrative de l’activité en 2020. 

  
  
Ce dispositif s’applique également à vos salariés en cas de chômage partiel non 
compensé par l’employeur ou l’État. 
  

  
La demande doit être faite sur le site du Calvados avant le 24 décembre 2020 en 
joignant les justificatifs demandés : 
  

https://portail.teleservices.calvados.fr/cheques-solidaires-calvados/ 

 

https://portail.teleservices.calvados.fr/cheques-solidaires-calvados/
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