
Servicios Sociales

Informa�on des services sociaux de la Mairie de Murcie sur la procédure d’urgence 
des aides financières municipales et du Revenu de base d’inser�on. 

La crise sanitaire produite par la pandémie a causé un énorme choc chez les personnes et les familles 
vulnérables qui pour les raisons de la situa�on actuelle du confinement ont perdu tout leur revenu ou une 
par�e de leur revenu, jusqu’à ne plus pouvoir couvrir les besoins primaires par leurs propres moyens.

Les Services Sociaux de la Mairie de Murcie se mobilisent pour apporter une réponse aux besoins de la 
popula�on, de ce fait ils ont impulsé des procédures administra�ves d’urgence pour la ges�on:

● Du revenu de base d’Inser�on, qui est une presta�on financière périodique qu’offre IMAS
(Ins�tut Municipal d’Ac�on Sociale).

● Des aides financières municipales pour couvrir des besoins fondamentaux

Les aides financières municipales sont des�nées aux personnes ou foyer de familles qui traversent des 
difficultés pour les conséquences de Covid-19 et qui n’ont plus aucun revenu ou ont vu leur revenu 
diminuer jusqu’à ne plus pouvoir couvrir les besoins élémentaires (à condi�on que ces personnes ne 
remplissent les condi�ons requises pour bénéficier d’autres aides ou autres alloca�ons).

Ces aides sont des�nées à l’achat de nourriture et des produits d’hygiène.

L’aide quand elle est accordée elle ne sera versée qu’une seule fois par foyer.

La procédure d’urgence restera en vigueur tout le temps que durera l'État d’Alarme

Si vous vous rencontrez dans une de ces situa�ons, vous pouvez :

Prendre rendez-vous avec l’assistante sociale
● Par téléphone en appelant le numéro 868 08 03 00 du Lundi au Vendredi de 9 heures à 15 

heures
● Par internet en prenant un rendez-vous en ligne sur le site de services sociaux 

h8ps://citaprevia.serviciossociales.murcia.es/
● En appelant au numéro de Service ‘informa�on des citoyens 010 de lundi au vendredi de 8

heures à 18 heures.

Après que le rendez-vous soit fixé l’assistante social de votre zone rentrera en contact avec vous, pour un 
entre�en téléphonique  l’appel pourrait  être sous un numéro inconnu ou un numéro non iden�fié.

Toutes les personnes qui ont déjà pris rendez-vous depuis le début de confinement, n’ont plus besoin de 

renouveler leur rendez-vous pour la même ges�on, les demandes en cours sont en train d'être évaluées 
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