
 

 

Note succincte d’information de l’agence pour l’emploi 

Allocation chômage II/aide sociale 
Allocation de base pour les demandeurs d’emploi 

         

L’essentiel en bref 

L’agence pour l’emploi vous aide à préserver vos moyens d’existence et à vous insérer dans le monde du 

travail. Pour préserver vos moyens d’existence, vous recevez une aide financière pour vos dépenses 

courantes, entre autres pour l’alimentation, l’habillement, l’électricité, le logement et le chauffage. En outre, 

vos cotisations à l’assurance maladie et à l’assurance dépendance sont prises en charge, les frais 

médicaux sont donc payés par le biais de la caisse d’assurance maladie. 

 

Les villes et les communes de l’arrondissement de Clèves sont chargées du traitement des dossiers. Cette 

note succincte d’information vous explique en détail ce que vous pouvez obtenir et ce à quoi vous devez 

faire attention. 

 

I. Allocation chômage II / aide sociale 

Vous pouvez percevoir l’allocation chômage II si vous 

 

• êtes apte à travailler, 

• avez besoin d’assistance, 

• êtes âgés de 15 ans au minimum et que vous n’avez pas encore atteint l’âge de la retraite, et 

• résidez en Allemagne. 

 

Les enfants de moins de 15 ans ou les personnes qui ne travaillent pas pour des raisons de santé peuvent 

recevoir des allocations sociales s’ils vivent avec une personne ayant droit à des prestations et capable de 

travailler dans ce que l’on appelle une communauté de besoins. 

 

Communauté de besoins 

Si vous vivez en couple ou avec des enfants dans le même ménage, vous formez en général une 

communauté de besoins. Le revenu et le patrimoine d’une personne doivent être utilisés - comme dans les 

familles - également pour les autres. 

 



 

 

        

 

 
  

L’allocation chômage II et l’aide sociale sont des prestations destinées à garantir les moyens d’existence. Il 

s’agit notamment : 

 

Subsides ordinaires 

Les subsides ordinaires couvrent de manière forfaitaire les frais d’alimentation, d’habillement, d’électricité, 

de soins corporels et d’équipement ménager, entre autres. Son montant dépend pour l’essentiel de l’âge et 

de la situation personnelle (par exemple, célibataire, en couple).  

 

Vous trouverez les subsides ordinaires actuels sur le site officiel du ministère fédéral du Travail et des 

Affaires sociales (www.bmas.de). 

 

Subsides supplémentaires 

Dans certaines conditions, des subsides supplémentaires peuvent être versés en plus des subsides 

ordinaires, par exemple pour les femmes enceintes ou monoparentales. 

 

Logement et chauffage 

Les frais raisonnables de logement et de chauffage sont pris en charge. Ce qui est considéré comme 

raisonnable dépend du lieu de résidence. Dans l’arrondissement de Clèves, par exemple, vous percevez 

actuellement au moins 490 € pour le logement, les charges et le chauffage si vous vivez seul(e) et 700 € si 

vous vivez à trois dans un appartement. Si vous souhaitez déménager, demandez l’accord de votre agence 

pour l’emploi avant de signer un nouveau bail. 

 

II. Prestations uniques 
Au-delà de l’allocation chômage II / de l’aide sociale, des prestations uniques peuvent être accordées, par 

ex. pour le premier équipement du logement, y compris les appareils ménagers, le premier équipement 

vestimentaire ou le premier équipement en cas de grossesse et de naissance. 

 

III. Assurance maladie et assurance dépendance 
En tant que bénéficiaire de l’allocation chômage II, vous êtes obligatoirement affilié(e) à l’assurance 

maladie et à l’assurance dépendance légales. Les frais médicaux sont donc pris en charge par la caisse 

d’assurance maladie. 

 

IV. Prestations pour l’éducation et la participation 
Pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, d’autres frais peuvent être pris en charge, par ex. 

pour les fournitures scolaires (par ex., cartable, crayons, cahiers et livres) ou pour les sorties scolaires etc. 

 

V. Prestations d’insertion dans le marché du travail 
L’agence pour l’emploi vous aide à trouver un emploi. Les collaborateurs de l’agence pour l’emploi vous en 

parlent et vous proposent des emplois adaptés. Si vous avez besoin de connaissances et de compétences 

supplémentaires, des formations peuvent vous être proposées. 

 



 

 

        

 
  

VI. Quel est l’impact du revenu et du patrimoine ? 

Avant de pouvoir bénéficier d’une aide financière, vous devez utiliser vos propres ressources, c’est-à-dire vos 

revenus et votre patrimoine utilisable (à l’exception par exemple de votre mobilier). Le revenu désigne toute 

rentrée d’argent que vous encaissez à partir du dépôt de la demande. Le patrimoine représente les « biens » 

que vous possédiez avant de déposer votre demande et qui sont mesurables en argent. Vous pouvez en 

outre percevoir l’allocation chômage II si vous travaillez mais que vos revenus ne suffisent pas à garantir vos 

moyens d’existence. 

 

VII. Dépôt de la demande 
Les prestations du livre II du code de la sécurité sociale (SGB II) sont versées uniquement sur demande. 

Inscrivez-vous donc le plus tôt possible auprès de votre agence pour l’emploi.  

 

L’agence pour l’emploi compétente est celle de votre localité de résidence. Vous trouverez en annexe les 

coordonnées des agences pour l’emploi de l’arrondissement de Clèves.  

 

Le dépôt de la demande est gratuit. Vous pouvez obtenir les formulaires auprès de l’agence pour l’emploi et 

sur internet (https://www.kreis-kleve.de/de/fachbereich4/beantragung-von-arbeitslosengeld-ii/). Veuillez 

répondre à toutes les questions posées dans la demande et dans les annexes de manière complète et 

conforme à la vérité. 

Si vous ne parlez pas encore bien l’allemand, n’hésitez pas à venir avec une personne qui vous aidera à 

déposer votre demande. Sinon, renseignez-vous auprès de votre agence pour l’emploi pour savoir si un(e) 

interprète peut vous aider. 

 

VIII. À quoi devez-vous faire attention ? 
Dès le dépôt de votre demande, vous devez vous présenter en personne à votre agence pour l’emploi si 

vous y êtes invité(e). Si vous ne pouvez pas vous rendre à un rendez-vous, veuillez en informer 

immédiatement votre agence pour l’emploi. Si des changements susceptibles d’avoir une incidence sur les 

prestations interviennent (comme le fait de commencer à travailler ou à étudier, de déménager, d’accoucher 

ou d’emménager avec une personne), vous devez en informer immédiatement l’agence pour l’emploi. Dans 

le cas contraire, vous risquez d’encourir une pénalité (remboursement des prestations versées en trop, 

infractions administratives ou procédures pénales). 

 

Vous êtes tenu(e) d’utiliser toutes les possibilités pour assurer votre subsistance par vos propres moyens. 

Cela signifie que vous devez chercher du travail par vous-même et répondre à des offres d’emploi 

raisonnables. 

 

IX. Informations supplémentaires 
Pour plus d’informations, consultez : 

 

• « Note d’information SGB II - Allocation de base pour les demandeurs d’emploi ». 

 

Vous trouverez ce document, d’autres informations ainsi que les documents nécessaires à la demande sur le 

site internet de l’arrondissement de Clèves (https://www.kreis-kleve.de/de/fachbereich4/beantragung-von-

arbeitslosengeld-ii/). Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre agence pour l’emploi locale. 



Interlocuteurs 

Coordonnées des agences pour l’emploi dans l’arrondissement de Clèves 

Ville / commune Adresse Téléphone Internet 

Commune de 

Bedburg-Hau 
Rathausplatz 1, 47551 Bedburg-Hau 02821/660-0 www.bedburg-hau.de  

Ville d’Emmerich am 

Rhein 

Geistmarkt 1, 46446 Emmerich am 

Rhein 
02822/75-170 www.emmerich.de 

Ville de Gueldre Issumer Tor 34, 47608 Geldern 02831/398-0 www.geldern.de  

Ville de Goch Bureau : Markt 15, 47574 Goch 02823/320-0 www.goch.de  

Commune d’Issum Herrlichkeit 7-9, 47661 Issum 02835/10-0 www.issum.de 

Ville de Kalkar Markt 20, 47546 Kalkar 02824/13-0 www.kalkar.de 

Commune de Kerken Dionysiusplatz 4, 47647 Kerken 02833/922-0 www.kerken.de  

Ville de pèlerinage de 

Kevelaer 
Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer 02832/122-0 www.kevelaer.de  

Ville de Clèves Bureau : Lindenallee 33, 47533 Kleve 02821/84-500 www.kleve.de  

Commune de 

Cranenbourg 
Klever Straße 4, 47559 Kranenburg 02826/79-0 www.kranenburg.de  

Ville de Rees 
Bureau : Rudolf-Diesel-Straße 8, 46459 

Rees 
02851/51-0 www.stadt-rees.de  

Commune de 

Rheurdt 
Rathausstraße 35, 47509 Rheurdt 02845/9633-0 www.rheurdt.de  

Ville de Straelen Rathausstraße 1, 47638 Straelen 02834/702-0 www.straelen.de  

Commune d’Uedem Mosterstraße 2, 47589 Uedem 02825/88-0 www.uedem.de 

Commune de 

Wachtendonk 
Weinstraße 1, 47669 Wachtendonk 02836/9155-0 www.wachtendonk.de  

Commune de Weeze Cyriakusplatz 13-14, 47652 Weeze 02837/910-0 www.weeze.de  

Arrondissement de 

Clèves 
Nassauerallee 15-23, 47533 Kleve 02821/85-0 www.kreis-kleve.de 



 


