
Les enfants connaissant des troubles DYS, TDAH 
ou du spectre autistique peuvent rencontrer des 
difficultés d’apprentissage en milieu scolaire. 

Pour les accompagner, les cours particuliers de soutien scolaire adapté à leurs 
difficultés et dispensés par des enseignants, compétents et expérimentés, 
permettent de valoriser leurs compétences en s’appuyant sur leurs points 
forts tout en travaillant leurs points faibles.

Les Ailes de la Réussite, organisme national agréé par l’État propose un 
accompagnement à dimension humaine des parents et de leurs enfants. 
Leurs responsables pédagogiques prennent le temps de vous écouter et 
d’échanger afin de choisir l’enseignant le plus adapté à votre enfant.

L’accompagnement est possible en cours particulier pour l’ensemble du 
cursus scolaire, du CP au baccalauréat, voire aux études supérieures, 
dans toutes les villes de France.

AÉSIO mutuelle participe à l’accompagnement de votre enfant par le biais d’un 
financement partiel des heures de soutien scolaire réalisées avec Les Ailes de la 
Réussite, à hauteur de 10 € TTC/heure de soutien et sur un total de 42 heures.

 L’heure de soutien scolaire, à taux plein, auprès des Ailes de la Réussite est de 46 € TTC/heure.
 Pour chaque heure de soutien scolaire, vous bénéficiez d’une prise en charge de 10 € TTC/heure par AÉSIO mutuelle.
 Sur le montant des heures restant à votre charge, vous bénéficiez d’un crédit d’impôt de 50 %.
 Somme restant à régler par vos soins aux Ailes de la Réussite :

  Pour les cours assurés en 2022 : 36 € TTC/heure 
(18 € seront déduits de votre imposition sur l’avis de l’année 2022 grâce au crédit d’impôt)
 Soit un reste à charge final de 18 €

  Pour les cours assurés en 2023 : 18 € TTC/heure 
(à compter de janvier 2023 le crédit d’impôt pourra être déduit immédiatement du montant restant à charge)

 Soit un reste à charge final de 18 €

Complétez le formulaire et retournez-le accompagné des deux justificatifs demandés soit par (fondsocial@aesio.fr) ou 
courrier (cf. coordonnées ci-après).

Après traitement et validation de votre demande, nous vous transmettrons une attestation avec un code d’activation 
que vous communiquez aux Ailes de la Réussite lors de votre inscription. 

Votre enfant peut alors débuter son soutien scolaire !

PRÉSENTATION LES AILES DE LA RÉUSSITE

PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES HEURES DE SOUTIEN SCOLAIRE 
AUPRÈS DES AILES DE LA RÉUSSITE

COMMENT BÉNÉFICIER DE L’AIDE FINANCIÈRE AU SOUTIEN SCOLAIRE 
AUPRÈS DES AILES DE LA RÉUSSITE ?

FONDS DE SOLIDARITÉ 
AÉSIO MUTUELLE
DISPOSITIF AIDE AU SOUTIEN 

SCOLAIRE ADAPTÉ
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2
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Pour mieux connaitre 
les Ailes de la Réussite :

Rendez-vous sur : 
www.ailes-reussite.com

ou contacter le 
09 70 30 06 12

mailto:fondsocial@aesio.fr


Nom :  ..........................................................................................................  Prénom :  ................................................................................................................................................

Date de naissance :  .........................................................................  Numéro de contrat :  ....................................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................................................  Ville :  ...........................................................................................

Code Postal :  .........................................................................................  Mail :  .........................................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................................  Portable :  ...............................................................................................................................................

Nom de l’enfant bénéficiaire :  .................................................................................  Prénom :  ..............................................................................................................

Date de naissance :  .........................................................................  Niveau scolaire (classe) :  ...........................................................................................................

  En cochant cette case, vous attestez que votre enfant a reçu un diagnostic de trouble spécifique des 
apprentissages. 

  Le présent formulaire signé et coché au niveau de l’autorisation à collecter et traiter vos données.

  Votre dernier avis d’imposition ou les justificatifs de revenus du foyer sur les 3 derniers mois si votre situation a évolué.

MERCI DE COCHER LA CASE CI-APRÈS AFIN QUE NOUS TRAITIONS VOTE DEMANDE AUPRES DU FONDS DE SOLIDARITÉ

  J’autorise AÉSIO mutuelle à collecter et à traiter mes données de santé uniquement aux fins de gestion de ma 
demande d’aide au soutien scolaire adapté auprès des Ailes de la Réussite.

Vos données personnelles sont exclusivement utilisées dans le cadre de la gestion de votre demande d’action sociale 
au titre du dispositif Les Ailes de la Réussite. Nous nous engageons à respecter la confidentialité de ces données et à ne 
jamais les transmettre à des tiers autres que ceux dont l’intervention est nécessaire à la gestion de votre demande. Vos 
données sont maintenues sur des réseaux sécurisés en France et sont accessibles à un nombre limité de collaborateurs. 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, d’un droit à la portabilité et d’un droit 
à la limitation du traitement de vos données ainsi que du droit de formuler des directives sur le sort de vos données 
après votre décès en adressant un mail à aesio.dpo@aesio.fr ou un courrier à DPO AÉSIO mutuelle – 4 rue du Général 
Foy – 75008 Paris. Vous disposez également du droit de retirer votre consentement en écrivant à ces mêmes adresses. 
Nous ne traiterons plus les données mais pourrions ne pas être en mesure de satisfaire vos demandes d’action sociale. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le règlement de fonctionnement du fonds de solidarité AÉSIO mutuelle.

Je certifie sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts et accepte que la mutuelle puisse opérer aux 
vérifications éventuellement nécessaires.

Fait à : ………………………………………  Le : ………………………………………     Signature : 

Formulaire à nous retourner 

 Par mail : fondsocial@aesio.fr

 Par courrier :  AÉSIO mutuelle - Département des fonds sociaux 393 
Rue de l’Hostellerie – Ville Active – TSA 50002 30018 
Nîmes Cedex 09

Une question, 
contactez-nous :

04 66 29 39 32

FONDS DE SOLIDARITÉ 
AÉSIO MUTUELLE
DISPOSITIF AIDE AU SOUTIEN 

SCOLAIRE ADAPTÉ

Ce soutien est un dispositif du fonds de solidarité AÉSIO mutuelle, soumis à conditions de ressources. Vous pouvez en 
bénéficier pour toute demande réalisée entre le 30 juin et le 1er décembre 2022 (l’utilisation de l’aide accordée est 
valable pour toute heure de soutien réalisée entre le 1er septembre 2022 et le 31/12/2023), dans la limite de la dotation 
financière associée au dispositif. Si plusieurs de vos enfants sont concernés complétez un formulaire par enfant.

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

VOS JUSTIFICATIFS OBLIGATOIRES

VOTRE CONSENTEMENT AU TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE

22-076-006


	Nom salarié 2: 
	Prénom salarié  2: 
	Date entrée entreprise salarié 2: 
	Ville salarié  2: 
	Ville salarié  3: 
	CP salarié   2: 
	CP salarié   3: 
	CP salarié   4: 
	N° Sécu salarié 2: 
	N° Sécu salarié 3: 
	Date naissance salarié 2: 
	Date naissance salarié 5: 
	Date naissance salarié 6: 
	Date naissance salarié 3: 
	Date naissance salarié 4: 
	Nom naissance salarié  2: 
	Case à cocher 2: Off
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 4: Off
	Case à cocher 5: Off


