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Système unifié d’assistance sociale (SUAS)

Domaines  

thématiques
Assistance sociale

Résumé

Le SUAS est un système géré par les pouvoirs publics qui coordonne 

et finance les services brésiliens d’assistance sociale sur la base d’un 

modèle de gestion participatif et décentralisé. 

Objectif général

Le SUAS vise à garantir une protection sociale aux familles et aux indi-

vidus en situation de vulnérabilité ou de risque social à travers la mise 

en place de services, de programmes, de projets et de prestations 

d’aide sociale. 

Objectifs spéci-

fiques

 » Assurer un revenu aux populations vivant dans la pauvreté ou l’ex-

trême pauvreté, aux personnes âgées et aux personnes handicapées 

incapables de subvenir à leurs besoins et dont les familles ne peuvent 

assumer la charge ;

 » Apporter un soutien pour empêcher et enrayer le délitement des 

liens familiaux, sociaux et communautaires consécutif à divers facteurs 

(violations de droits, violence, négligence ou abandon) ;

 » Fournir une protection dans les situations de risque extrême, telles 

que les catastrophes naturelles ;

 » Offrir un abri aux personnes sans abri temporairement ou de façon 

permanente ;

 » Aider les bénéficiaires des services du SUAS à accéder à d’autres 

services mis en place dans le cadre d’autres politiques sectorielles en  

établissant des partenariats et en menant des initiatives conjointes ;

 » Mobiliser et sensibiliser les communautés 

Année de  

lancement 
2005

Principales parties 

prenantes

Ministère du Développement social et de la lutte contre la faim (MDS) 

- Secrétariat national de l’assistance sociale (SNAS)

Autres parties  

prenantes

 » Conseils d’assistance sociale, comités, conférences et forums,  

entre autres 

 » Travailleurs, bénéficiaires des politiques et usagers des services so-

ciaux
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Gestion et mise  

en œuvre 

Toutes les entités fédératives ont la responsabilité de cofinancer et 

de coordonner les politiques d’assistance sociale dans leurs domaines 

respectifs.

 » Le Gouvernement fédéral, à travers le Ministère du développe-

ment social et de la lutte contre la faim, a la responsabilité d’établir 

des directives nationales relatives à la fourniture de services d’assis-

tance sociale dans le cadre d’accords conclus avec les organes de 

décision compétents. Il offre une assistance technique aux États et 

finance l’allocation continue ainsi que le programme Bolsa Familia. 

 » Les États ont la responsabilité exclusive d’apporter un appui 

technique aux municipalités, de cofinancer les programmes éven-

tuels de prestations sociales et de fournir des services régionalisés. 

 » Les municipalités sont chargées de mettre en place le système 

unifié d’assistance sociale décentralisée et ses services sur leurs 

territoires respectifs, de cofinancer les programmes éventuels de 

prestations sociales et de s’assurer que les services d’assistance 

sociale sont fournis à leurs administrés.

Les organismes publics suivants interviennent dans la fourniture de 

services d’assistance sociale : centre de référence de l’assistance 

sociale (CRAS), centre de référence spécialisé de l’assistance sociale 

(CREAS), centre pour les sans-abri (Centro POP) et organismes pu-

blics non gouvernementaux, tels que les garderies et les résidences 

ouvertes à tous. 

Les plans d’action du SUAS ainsi que l’allocation des fonds sont dé-

finis dans le cadre des commissions intergestionnaires bipartites et 

tripartites (CIB et CIT, respectivement). Ces procédures font l’objet 

d’un suivi et d’une approbation par le Conseil national de l’assistance 

sociale (CNAS) et ses équivalents locaux chargés d’exercer un contrôle 

social. Le SUAS bénéficie pour ses opérations financières et ses tâches 

de gestion du soutien de son réseau (Rede SUAS), notamment pour la 

gestion, le suivi et l’évaluation des différentes activités menées.

Public cible Individus et familles en situation de vulnérabilité et de risque social.

Critères de sélec-

tion du public cible

S’il n’y a aucun critère de sélection de la population bénéficiant de 

la politique d’assistance sociale, la priorité est néanmoins accordée 

aux groupes considérés comme étant en situation de plus grande 

vulnérabilité et de risque.

Couverture Nationale
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Sources de  

financement

La politique d’assistance sociale est financée par la société dans 

son ensemble, soit directement ou indirectement, sur le budget de 

l’Union, des États, des municipalités et du district fédéral, et par les 

contributions sociales des employeurs et des travailleurs, ainsi que 

par les recettes de la loterie et les taxes sur les importations.

Modèle de financement du SUAS: le SUAS est cofinancé par l’Union, 

les États et les municipalités, dans le cadre des transferts de fonds à 

fonds sur la base d’une protection sociale minimale. Toutes les entités 

fédératives doivent présenter leurs comptes et les faire approuver 

par les conseils d’assistance sociale.

Informations  

complémentaires

Pour en savoir plus, consultez la page http://www.mds.gov.br/assis-

tenciasocial/ (en portugais uniquement)


