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Pour assurer la gestion de politiques publiques aussi vastes et complexes que le programme 

Bolsa Família (PBF), les outils de communication avec les bénéficiaires sont aussi nécessaires 

que déroutants. Après les phases de qualification et de sélection, la mise en œuvre du PBF 

en dépend pour : 1) octroyer les prestations du PBF, 2) procéder à leur versement effectif 

aux citoyens, 3) sensibiliser à la nécessité de mettre à jour le Registre unique à l’usage des 

programmes sociaux du Gouvernement fédéral (Registre unique) et 4) assurer la gestion des 

conditions fixées par le PBF. Le présent article se penchera uniquement sur la communication 

des organes centraux avec les bénéficiaires, et non sur les canaux inverses permettant aux bé-

néficiaires de solliciter directement des informations auprès du ministère du Développement 

social (MDS), du gouvernement étatique ou municipal.

Dans le cadre du PBF, la première communication établie prend la forme d’une lettre de bien-

venue envoyée aux bénéficiaires via les services postaux brésiliens (Correios). Ce courrier 

informe le ménage de son statut de bénéficiaire et de la marche à suivre pour percevoir la 

première prestation. Il fait état de l’engagement attendu de la part des ménages en faveur des 

conditions fixées par le programme et indique la marche que doivent suivre les bénéficiaires 

jusqu’à la réception de la première tranche du programme. Il fournit des informations sur les 

calendriers de versement des prestations, indique que la carte magnétique sera elle aussi en-

voyée par courrier dans un délai maximum de vingt jours et fournit des renseignements sur 

d’autres modes de versements possibles, les canaux de communications existants, ainsi que 

l’importance de conserver ce premier courrier à titre d’information pour le consulter ultérieu-

rement. L’intégralité de ce courrier se trouve reproduite à l’Annexe I.

La seconde communication intervient à la remise de la Carte sociale du PBF au ménage, qui 

reçoit à cette occasion des indications sur le programme (fonctionnement, responsabilités 

des familles, moyens de contacter le MDS et la Caixa Econômica Federal, ou CAIXA) et sur 

la marche à suivre pour l’activer et percevoir les prestations. Ces indications stipulent que le 

chef de ménage doit appeler le Service d’assistance au citoyen de la CAIXA pour demander 

l’activation et l’autorisation de la carte et pouvoir créer et enregistrer le mot de passe dans 

un établissement de loterie (filiale de la CAIXA) proche de son domicile. Le courrier contient 

également un accord de responsabilité et un message indiquant qu’en l’absence de l’un des 

éléments de la correspondance, il est nécessaire d’entrer en contact avec la CAIXA en em-

pruntant ce même Service d’assistance au citoyen. L’intégralité de ce courrier est également 

reproduite à l’Annexe II.

Outre ces communications, le terminal bancaire émet à chaque opération de retrait un relevé 

bancaire portant des informations relatives au montant et au mois de référence de la presta-

tion. Le MDS se sert également de ce relevé pour fournir des renseignements sur le statut de 

la prestation et orienter les bénéficiaires sur les procédures et les délais à observer pour la 

conserver, comme la mise à jour du Registre et le suivi des conditions fixées par le PDF (con-

sulter le Tableau 1). 

Au vu de l’expérience de communication sur les relevés bancaires de la Carte du PBF, le 

programme a investi dans l’amélioration de ces messages en assouplissant leur envoi et en 

permettant la rédaction de messages plus longs et plus personnalisés. Un travail a également 

été mené pour adapter le langage employé et rédiger des textes plus clairs, directs et compa-

tibles avec les publics divers que ces communications cherchent à toucher.

Avec le soutien du MDS, la CAIXA a lancé une campagne de publicité intitulée « Gardez un 

œil sur le message du PBF » (« Fique de Olho na Mensagem Bolsa Família ») visant à avertir 
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les ménages bénéficiaires de l’importance de lire le relevé de la prestation. Des affiches ont 

ainsi été élaborées et le réseau de responsables impliqués dans le PBF a été mobilisé pour les 

placarder dans des lieux de passage stratégiques des bénéficiaires (centres de santé, arrêt de 

bus, places, écoles, etc.) (consulter la Figure 1) 1. 

Figure 1 : Message figurant sur le relevé de prestation du PBF

Source :  MDS, 2015.

Cette campagne figure également au verso du premier courrier transmis aux bénéficiaires, 

dans les termes suivants :

Gardez un œil sur le message du PBF   
Au moment de retirer votre prestation, vous recevrez un reçu-papier : il s’agit de votre relevé. 

Lisez-le attentivement, car il porte des informations importantes sur votre prestation : mise à 

jour du Registre, fréquentation scolaire, vaccination des enfants, etc

Le Tableau 1 ci-dessous énumère différents messages transmis de cette façon aux bénéficiai-

res et principalement axés sur les procédures de révision du Registre.

1  Le message reproduit dans l’exemple de la Figure 1 est le suivant : « Message du PBF : rendez-vous auprès du service chargé du PBF 

et du Registre unique dans votre ville pour mettre vos informations à jour. Fournissez les renseignements actualisés concernant le revenu et 

le travail de tous les membres de votre ménage. Pour de plus amples informations, appelez le MDS au 0800 707 2003 ».
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Tableau 1 : Exemples de messages progressivement inscrits sur les relevés de prestation du 

PBF. Dans le cadre de la révision du Registre unique, cas liés à la révision des renseigne-

ments des actuels bénéficiaires du PBF. Groupe 8.

Message Objectif du message

Message PBF : Attention, vous n’avez pas mis vos renseigne-

ments à jour depuis plus de deux ans. Vous avez jusqu’au 18 

août pour procéder à cette mise à jour et conserver vos pres-

tations. Rendez-vous auprès du service chargé du Registre 

unique et du PBF dans votre ville. N’attendez pas le dernier 

moment. Munissez-vous des documents de toute votre famil-

le ainsi que d’une facture d’électricité, si vous en avez une.

Pour de plus amples informations, appelez le MDS au 0800 

707 2003. 

Motif : révision du Registre 2017 –  COD. G8-73.

CONVOCATION

Le relevé bancaire in-

forme le destinataire 

qu’il n’a pas mis à jour 

ses renseignements de-

puis près de deux ans et 

qu’elles doivent être mi-

ses à jour.

Message PBF :  Urgent : Vous n’avez pas encore mis à jour 

vos renseignements. Vous avez jusqu’au 18 août pour le faire 

et conserver vos prestations. Rendez-vous auprès du service 

chargé du Registre unique et du PBF dans votre ville. Mu-

nissez-vous des documents de toute votre famille ainsi que 

d’une facture d’électricité, si vous en avez une.

Pour de plus amples informations, appelez le MDS au 0800 

707 2003. 

Motif : révision du Registre 2017 –  COD. G8-74.

RE-CONVOCATION

Au mois d’août, le rele-

vé porte un rappel de la 

convocation antérieure.

Message PBF : Blocage : Vous n’avez pas mis à jour vos ren-

seignements, c’est pourquoi vos prestations ont été bloquées. 

Pour les percevoir à nouveau, vous devez mettre vos renseig-

nements à jour au plus vite. Rendez-vous auprès du service 

chargé du Registre unique et du PBF dans votre ville avant 

le 20 octobre. Munissez-vous des documents de toute votre 

famille ainsi que d’une facture d’électricité, si vous en avez une.

Pour de plus amples informations, appelez le MDS au 0800 

707 2003. 

Motif : révision du Registre 2017 –  COD. G8-75

BLOCAGE 

Lorsque le ménage ne 

met pas ses renseigne-

ments à jour dans le dé-

lai indiqué, le relevé met 

en garde contre le blo-

cage de la prestation et 

avertit de la nécessité de 

mettre à jour le Registre.

Message PBF : Attention, prestations annulées : Vos pres-

tations ont été annulées, car vous n’avez pas mis vos ren-

seignements à jour. Rendez-vous auprès du service chargé 

du Registre unique et du PBF dans votre ville. Munissez-vous 

des documents de toute votre famille ainsi que d’une facture 

d’électricité, si vous en avez une.

Pour de plus amples informations, appelez le MDS au 0800 

707 2003. 

Motif : révision du Registre 2017 –  COD. G8-76.

ANNULATION

Lorsque le ménage n’a 

pas mis ses renseig-

nements à jour, même 

après le blocage des 

prestations, le relevé in-

forme le ménage de leur 

annulation et de leur 

obligation de mettre à 

jour le Registre.

Source : Instruction de fonctionnement (Instrução Operacional) nº 86/SENARC/MDS Brasília, 27/03/2017, rééditée le 11/05/2017.
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Le Tableau 2 indique la série de communications transmises via relevé bancaire lorsque le 

processus de révision du Registre a identifié des bénéficiaires du PBF percevant un revenu 

familial supérieur à la limite fixée à la moitié d’un salaire minimum per capita et ne correspon-

dant pas à ce qui a été déclaré dans le Registre unique. Ce processus repose sur le croisement 

des données du Registre unique et d’autres registres administratifs.

Tableau 2 : Exemples de messages progressivement inscrits sur les relevés de prestation 

du PBF. Dans le cadre de la révision du Registre unique, cas où il s’est avéré nécessaire de 

procéder au blocage immédiat des transferts des actuels bénéficiaires du PBF, car le croise-

ment avec d’autres registres administratifs a révélé des incohérences au niveau des revenus 

déclarés. Groupe 2.

Message Objectif du message

Message PBF : Attention, prestations bloquées : Rendez-vous 

auprès du service chargé du Registre unique et du PBF dans 

votre ville pour mettre à jour vos renseignements. Vous avez 

jusqu’au 16 juin 2017 pour nous fournir les renseignements ac-

tualisés concernant le revenu et le travail de tous les membres 

de votre ménage et éviter ainsi l’annulation de vos prestations.

Pour de plus amples informations, appelez le MDS au 0800 

707 2003

Motif : révision du Registre 2017 COD. G2-14

BLOCAGE IMMÉDIAT

Message PBF : Attention, vos prestations ont été bloquées, 

car votre ménage perçoit un revenu supérieur à la limite fixée 

pour pouvoir bénéficier du PBF.

Pour toute question, appelez le 0800 707 2003.

Motif : révision du Registre 2017 – COD. G2-15

BLOCAGE 

Le ménage a mis à jour 
ses renseignements et 

son profil n’est plus com-

patible avec le PBF.

Message PBF : Prestations annulées : Vos renseignements 

n’ont pas été mis à jour dans le délai imparti et les données 

du Gouvernement fédéral ont indiqué que votre ménage per-

çoit des revenus supérieurs au seuil fixé pour bénéficier du 

PBF.

Pour toute question, appelez le 0800 707 2003.

Motif : révision du Registre 2017 – COD. G2-19.

ANNULATION

Le ménage n’a pas mis à 
jour ses renseignements 

dans le délai imparti.

OU

Message PBF : Attention, prestations annulées : Vous n’allez 

plus bénéficier du PBF, car votre ménage perçoit des revenus 

supérieurs au seuil fixé pour bénéficier du PBF.

Pour de plus amples informations, rendez-vous auprès du 

service du PBF de votre ville ou appelez le MDS au 0800 707 

2003.

Motif : révision du Registre 2017 – COD. G2-20.

ANNULATION

Le ménage a mis à jour 
ses renseignements et 

son profil n’est plus com-

patible avec le PBF.
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Message Objectif du message

OU

Message PBF : Attention, vous n’allez plus percevoir la pres-

tation de base de 85 réaux du PBF, car votre ménage perçoit 

des revenus supérieurs au seuil fixé pour bénéficier de cette 

prestation. 

Pour de plus amples informations, appelez le MDS au 0800 

707 2003.

Motif : révision du Registre 2017 – COD. G2-77

Le ménage a mis à jour 
ses renseignements et 

son profil n’est plus com-

patible avec la perception 

de la prestation de base.

Source : Instruction de fonctionnement (Instrução Operacional) nº 86/SENARC/MDS Brasília, 27/03/2017, rééditée le 11/05/2017.

La stratégie de communication avec les bénéficiaires prévoit non seulement d’inscrire des 

messages sur leurs relevés, mais également de leur envoyer des courriers par voie postale. En 

raison de leur coût plus élevé, ces courriers sont réservés à des situations plus particulières 

où il s’avère nécessaire de communiquer des situations spécifiques aux ménages, comme la 

non-conformité aux conditions fixées par le PBF, des opportunités de suivre des cours de 

formation ou la nécessité de mettre à jour le Registre unique. Ces courriers permettent de 

leur adresser des messages personnalisés comprenant des textes plus longs susceptibles de 

traiter de situations plus complexes.

Tableau 3 : Exemples de contenus envoyés par courrier aux bénéficiaires du PBF

Contenu du courrier
Objectif du 

courrier

Avis urgent 

Registre unique et PBF

Cher/Chère <<chef de ménage>>,

Vous et votre ménage figurez dans le Registre unique à l’usage des 

programmes sociaux, mais les renseignements que vous avez four-

nis lors du dernier entretien diffèrent de ceux figurant dans d’autres 

registres du Gouvernement fédéral.

Merci de vous rendre auprès du service responsable du Registre uni-

que et du PBF de votre ville pour mettre vos renseignements à jour 

avant le 18 août 2017. 

Dans le cas contraire, vous pourriez être radié du Registre et ne plus 

pouvoir bénéficier de services tels que des réductions de la facture 

d’électricité, le PBF, la Bolsa Verde, etc. 

Au moment de mettre vos renseignements à jour, il est obligatoi-

re d’indiquer toutes les personnes vivant à votre domicile, dont les 

personnes âgées et porteuses de handicaps, ainsi que leurs revenus.

VÉRIFICATION 

DU REGISTRE
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Contenu du courrier
Objectif du 

courrier

Munissez-vous de votre numéro de Registre de personne physique 

(Cadastro de Pessoa Física, CPF) ou de votre carte d’électeur et d’au 

moins une pièce d’identité de chaque membre de votre ménage (de 

préférence le CPF). N’oubliez pas d’indiquer l’école fréquentée par 

les enfants et adolescents de votre ménage et de fournir un courriel 

et un numéro de téléphone où l’on peut vous joindre.

Pour toute question, appelez le MDS au 0800 707 2003 

(Appel gratuit).

Tenez vos renseignements à jour pour vous assurer que vous et 

votre ménage bénéficierez de programmes sociaux.

VÉRIFICATION 

DU REGISTRE

Avis urgent 

Registre unique et PBF

Cher/Chère <<chef de ménage>>,

Vous n’avez pas mis à jour les renseignements relatifs à votre ména-

ge depuis plus de deux ans.

Merci de vous rendre auprès du service responsable du Registre uni-

que et du PBF de votre ville pour mettre vos renseignements à jour 

avant le 18 août 2017. Évitez de perdre le droit à des services comme 

des réductions de la facture d’électricité, le PBF ou la Bolsa Verde.

Au moment de mettre vos renseignements à jour, il est obligatoi-

re d’indiquer toutes les personnes vivant à votre domicile, dont les 

personnes âgées et porteuses de handicaps, ainsi que leurs revenus.

Munissez-vous de votre CPF ou de votre carte d’électeur et d’au 

moins une pièce d’identité de chaque membre de votre ménage (de 

préférence le CPF). N’oubliez pas d’indiquer l’école fréquentée par 

les enfants et adolescents de votre ménage et de fournir un courriel 

et un numéro de téléphone où l’on peut vous joindre.

Pour toute question, appelez le MDS au 0800 707 2003 

(Appel gratuit).

Tenez vos renseignements à jour pour vous assurer que vous et 

votre ménage bénéficierez de programmes sociaux. 

RÉVISION DU 

REGISTRE

Source : Instruction de fonctionnement (Instrução Operacional) nº 86/SENARC/MDS Brasília, 27/03/2017, rééditée le 11/05/2017.

La stratégie de communication a innové en 2016 en lançant l’application PBF pour smartpho-

ne, qui permet aux bénéficiaires de consulter le calendrier des versements, vérifier le statut de 

sa prestation, consulter les dernières tranches de la prestation mis à disposition et localiser le 

centre de versement le plus proche (Figure 2).    
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Figure 2 : Application du PBF pour smartphones

 Source :  www.mds.gov.br (MDS, 2016).
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BIENVENUE DANS LE PROGRAMME 

BOLSA FAMÍLIA

Le Gouvernement fédéral a identifié votre ménage dans le Registre unique. À partir de mainte-

nant, vous allez bénéficier des prestations du PBF. Conservez ce courrier à titre d’information 

pour le consulter ultérieurement.

Le PBF est un programme mis en place par le ministère du Développement social et de la 

Lutte contre la faim (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS) pour 

améliorer les conditions de vie des familles. Le montant de sa prestation dépend du nombre 

de membres ainsi que de l’âge des enfants et des adolescents de votre ménage.

N’OUBLIEZ PAS

Les engagements de votre famille envers le programme sont les suivants : tenir vos renseig-

nements à jour, inscrire les enfants et adolescents à l’école, assurer le suivi de leur scolarité et 

vous assurer que leurs vaccins sont à jour. Si le ménage comprend une femme enceinte, elle 

doit participer à un examen prénatal.

CARTE DU PBF

Vous allez recevoir un courrier accompagné de la Carte du PBF et du calendrier de versement 

des prestations. La carte ne sera délivrée que si une personne âgée de plus de 18 ans munie 

d’une pièce d’identité avec photo est présente au domicile. 

Si vous ne recevez pas la carte dans les 20 prochains jours, demandez conseil à la CAIXA en 

appelant le 0800 726 0207.

COMMENT PERCEVOIR LA PRESTATION

La Carte du PBF vous permet de retirer votre prestation dans n’importe quel distributeur CAI-

XA, loterie ou commerce portant le logo « CAIXA Aqui. »

Si votre Carte n’est pas encore arrivée, vous pouvez retirer votre prestation dans des agences 

de la CAIXA. Pour ce faire, munissez-vous d’une pièce d’identité avec photo.

DATE DU VERSEMENT

Tous les ans, le PBF établit un calendrier de versement des prestations. Pour connaître la date 

de versement de votre prestation, regarder le dernier numéro de votre Numéro d’identification 

sociale (NIS) et consulter le calendrier ci-dessous.

ATTENTION : VOUS POUVEZ ÉGALEMENT PROCÉDER AU RETRAIT 
APRÈS CES DATES

Chaque prestation mensuelle reste disponible pendant 90 jours.

Si vous ne connaissez pas votre NIS, appelez le 0800 707 2003.
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EN SAVOIR PLUS

Pour de plus amples informations sur le PBF, rendez-vous auprès du Centre de référence en 

Assistance sociale (CRAS) ou du service du PBF de votre ville, appelez le Centre d’appels du 

MDS au 0800 707 2003 ou consultez le site mdspravoce.mds.gov.br.

Assistance de la CAIXA au citoyen : 0800 726 0207

Service d’assistance au citoyen de la CAIXA (SAC) : 0800 726 0101 (informations, réclama-

tions, suggestions et félicitations)

Pour les personnes souffrant de troubles auditifs ou de l’élocution : 0800 726 2492

Ligne téléphonique : 0800 725 7474

Figure A1 : Enveloppe contenant le premier courrier adressé aux bénéficiaires 
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Figure A2 : Contenu du premier courrier adressé aux bénéficiaires
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VOTRE MÉNAGE S’EST VU OCTROYER LE DROIT DE BÉNÉFICIER 
DU PROGRAMME BOLSA FAMÍLIA.

Le programme Bolsa Família a été créé pour apporter une assistance aux familles les plus 

pauvres et garantir leur droit à l’alimentation. Le montant des prestations qui leur sont accor-

dées est directement transféré aux ménages, qui peuvent le retirer chaque mois au moyen de 

la carte magnétique que vous trouverez ci-jointe. Maintenant que votre famille bénéficie du 

programme Bolsa Família, veillez à honorer vos engagements pour continuer de percevoir vos 

prestations.

CETTE CARTE EST BLOQUÉE. POUR LA DÉBLOQUER, APPELEZ LE 
0800 726 0207

Comment percevoir la prestation :
 » Ci-joints, vous trouverez la Carte du PBF et l’accord de responsabilité.

 » Consultez sur le calendrier ci-dessous le jour du versement correspondant au dernier 
chiffre figurant sur votre carte.

 » Votre carte est bloquée et ne peut être débloquée que par le titulaire. Appelez le 
0800 726 0207 pour débloquer votre carte (appel gratuit). 

 » Pour recevoir la première prestation, rendez-vous auprès d’un établissement de loterie 
ou d’une agence de la CAIXA muni de votre accord de responsabilité, de votre carte et 
d’une pièce d’identité avec photo et créez votre mot de passe : vous pourrez alors effec-
tuer le retrait de votre prestation à la date indiquée sur le calendrier.

 » Pendant les mois suivants, vous pourrez retirer vos prestations au moyen de votre 
carte dans n’importe quelle maison de loterie, dans les établissements portant le logo « 
CAIXA aqui » ou dans les agences de la CAIXA.

POUR CONTINUER DE PERCEVOIR VOS PRESTATIONS, IL EST 
NÉCESSAIRE :

 » D’assurer la fréquentation scolaire de vos enfants : inscrire les enfants à l’école et veil-
ler à ce qu’ils enregistrent une fréquentation scolaire minimum de 85 % chaque mois ;

 » De veiller à la santé de votre ménage : suivre l’état de santé des enfants (vacciner, pe-
ser, mesurer) et des femmes enceintes (consultations et examen prénatal).

 » De tenir vos renseignements à jour : en cas de changement d’informations relatives au 
ménage, se rendre auprès de la préfecture pour mettre le Registre à jour. 

PRENEZ SOIN DE VOTRE CARTE :
 » Dès sa réception, signez à l’endroit indiqué ; 

 » Évitez de la rayer, de la plier ou de l’abîmer ;

 » Ne laissez pas votre carte près de la télévision, d’aimants ou de tout appareil électro-
nique ;

 » Ne confiez votre carte à personne et conservez-la en lieu sûr ;

 » Ne notez pas votre mot de passe proximité de votre carte ; il est plus sûr de l’apprendre 
par cœur.

A
N

N
E

X
E

 I
I 
: 
C

o
n

te
n

u
 d

u
 s

e
c
o

n
d

 c
o

u
rr

ie
r 

a
d

re
ss

é
 a

u
x
 

b
é
n

é
fi

c
ia

ir
e
s 

ti
tu

la
ir

e
s 

d
e
 l
a
 C

a
rt

e
 d

u
 P

B
F



12

Figure A3 : Enveloppe contenant le deuxième courrier et la Carte du PBF adressés aux bénéficiaires 

 

Figure A4 : Contenu du deuxième courrier adressé avec la Carte sociale du PBF aux bénéficiaires

 


