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Mon parcours de vie

avec la Sécurité sociale

Sécurité sociale, c’est
“ La
« la garantie donnée à chacun

Sommaire

qu’en toutes circonstances
il disposera des moyens nécessaires
pour assurer sa subsistance et celle
de sa famille dans des conditions
décentes » (exposé des motifs de
l’ordonnance du 4 octobre 1945 portant
création de la sécurité sociale). ”
MSA

RSI

x

x

Depuis 70 ans, la Sécurité sociale vous accompagne dans
les moments importants, heureux ou malheureux, de la vie comme
la maternité, l’entrée dans la vie active, la prise d’un logement,
la retraite, la maladie, l’invalidité, la vieillesse, les accidents du travail…

x

x

x

Pour cela, vous pouvez bénéficier :
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x
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x

x

x

x

x
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Mes principaux interlocuteurs de Sécurité sociale
Caf

Assurance Assurance
maladie retraite

J’attends un enfant
p.4

x

x

J’élève mon enfant
p.6

x

x

Je poursuis mes études
et j’entre dans la vie active
p.8

x

x

Je prends
et j’occupe un logement
p.10

x

x

Urssaf

x

Je crée mon entreprise,
mon association
p.12
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Je prépare
et je prends ma retraite
p.14

x

x
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Je me fais accompagner
au quotidien
p.16

x

x

x

x

x

x

x

x
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Je gère ma santé
p.18
Je rencontre des difficultés
financières
p.20

x
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x

CARMI

Des
prestations
financières
dites
« Prestations sociales » qui vous sont versées
directement (exemples : remboursement
des soins, pensions de retraites…).
Des services dits « sociaux » auxquels
vous pouvez avoir accès à prix réduits ou
gratuitement (exemples : mode de garde
de mon enfant, bilan de santé…).
Par ailleurs, la Sécurité sociale développe,
pour vous et vos proches, de nombreux
services d’accompagnement. Ils vous
proposent des services personnalisés,
vous délivrent des informations et des
conseils.
Enfin, la Sécurité sociale met en œuvre
des actions de prévention destinées, par
exemple, à protéger votre santé.
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Ce guide recense,
par grands événements
de la vie, les principales
aides et prestations
auxquels vous pouvez avoir
droit si vous remplissez
les conditions.
Mes prestations et services • 3

Je suis
enceinte

La protection de la santé

Les prestations financières

Les services d’accompagnement

J'attends
un enfant

6 mois
de grossesse

Je prépare
mon accouchement.
Je prépare l’arrivée
de mon enfant.
Je bénéficie d’une prise
en charge adaptée
avant et après
la grossesse.

7 mois
de grossesse

“

Sur ameli.fr, nous avons trouvé toutes
les informations pratiques et utiles
concernant la prise en charge des soins
médicaux. Grâce au simulateur en ligne,
nous avons pu estimer le montant
des indemnités journalières
qui pourraient être versées. Nous savons
aussi que nous allons être bientôt invités
à une réunion d’information et qu’après
l’accouchement, nous pourrons bénéficier
d’un suivi à domicile par une sage-femme
si nous adhérons au dispositif PRADO.
Nous préparons ainsi sereinement
l’arrivée de notre bébé. ”

Accompagnement du passage
du couple à la famille

Prime à la naissance

CR

Arrêt
maternité
Je pense à déclarer
la naissance de mon enfant
à ma Caisse d’assurance
maladie, ma MSA
ou mon RSI

Reprise
d’activité

à 100 %

Accouchement/
adoption

Témoignage
Stéphanie et Bruno attendent
leur premier enfant

Accompagnement des familles
suite à la déclaration
d’une grossesse
pour une personne isolée

Recherche maladie génétique

Tous les soins

• ameli.fr/
simulateur
• net-particulier.fr
• rsi.fr/suivimaternite.html

Séance d’information
sur la maternité

Examens médicaux obligatoires

à 100 %

à 100 %

Pour bénéficier
de mes droits, je déclare
ma grossesse
à ma Caisse d’assurance
maladie et à ma Caf
ou à ma MSA ou à mon RSI
dans un délai de 3 mois

Pour en savoir +
J’attends un enfant

Prise en charge des frais
d’accouchement
Remboursement des examens
de suivi médical

La prévention pour

Examen de prévention
bucco-dentaire pour les mamans

en bonne santé

Aide au sevrage tabagique

+ une grossesse

Indemnités journalières
du congé maternité
Allocation forfaitaire de repos
maternel (RSI)
Prime à l’adoption

Indemnités journalières du
congé de paternité et d’accueil
de l’enfant
Indemnités journalières
du congé d’adoption

Aide au domicile des familles
Des offres

+ complémentaires

Examen médical général du futur
père remboursé à 100 % + RSI

CR

CR

Aide pour l’arrivée d’un enfant
(prêt équipement naissance)
Indemnités de remplacement
pour les conjoints collaborateurs (RSI)
Indemnités journalières d’interruption
d’activité pour les indépendants (RSI)
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Accompagnement des jeunes
mamans au retour à domicile
après accouchement

CR Sous conditions
de ressources
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Naissance

Mon enfant a :

La protection de la santé

Je pense à rattacher
mon enfant
sur ma carte vitale et/ou
sur celle de l’autre parent

3 ans

Les prestations financières

J'élève
mon enfant
Je veille à sa santé et
la sécurité sociale m'aide
à prendre en charge
les soins médicaux.
Je bénéficie
d'allocations familiales.
Je peux choisir
le mode de garde de
mon enfant et me faire
aider financièrement.

6 ans

Allocation de base (AB)
jusqu'à 3 ans
Complément de libre choix
CR
d'activité (CLCA) jusqu'à 3 ans

Les allocations familiales

Complément de libre choix
du mode de garde (CMG)
pour l’emploi d’une assistante
maternelle ou garde d’enfant
CR
à domicile (Pajemploi)

À partir du 2e enfant
et jusqu’à 20 ans
L’entrée à l’école

16 ans

Allocation de rentrée scolaire
jusqu’à 16 ans ou 18 ans
CR
si poursuite des études

Un examen de prévention
bucco-dentaire gratuit
(à 3, 6, 9, 12, 15 et 18 ans)

18 ans

Le complément familial

20 ans

À partir du 3e enfant
et jusqu'à 21 ans

Fabien souhaiterait arrêter de
travailler pour s’occuper de sa fille
Emma qui vient de naître

Le financement d'une partie
de l'hébergement des familles CR
des enfants malades hospitalisés

CR
R
C

Le relais assistantes maternelles
Les lieux d’accueil enfant-parent
La médiation familiale + Caf • MSA
Les points information familles (PIF)
Les lieux d’accueil enfants-parents
Des services
+ d’accompagnement (LAEP)
Les points accueil écoute jeune
(PAEJ)
Le réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents
(RÉAAP)
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Aides aux départs en vacances
des familles et enfants
+ Caf • MSA • RSI CR
Tickets loisirs + MSA CR

DISPOSITIF
PRESTATIONS
DU JEUNE
ENFANT (PAJE)
Majoration retraite
pour enfant
Les parents d'un enfant né
à compter du 01-01-2010
ont six mois, dès les 4 ans
de l'enfant, pour choisir
la répartition entre le père
et la mère des trimestres
retraite attribués pour
l’éducation des enfants.
Sans déclaration, les trimestres vont par défaut
à la mère.

21 ans

Témoignage

Ma caisse d’Allocations familiales
m’a informé que nous pouvions
bénéficier de la prestation d’accueil
du jeune enfant (PAJE). En allant sur
le site caf.fr, j’ai pu calculer le montant
de mes droits. Je sais maintenant que
je peux arrêter de travailler pour élever
ma fille. Je ferai ma demande de PAJE
directement en ligne. ”

• pajemploi.
urssaf.fr
• ameli-sante.fr
• rsi.fr/suivienfance.html
• mon-enfant.fr

Autres prestations familiales*

offres
+ Des
complémentaires

“

Pour en savoir +
J’élève mon enfant

Prime à la naissance/adoption CR

Les examens médicaux réguliers
remboursés à 100 %
Le vaccin rougeole-oreillonsrubéole (ROR) gratuit

L’aide au mode de garde

Le financement des accueils
collectifs
+ Caf • MSA

* AJPP : Allocation
journalière
de présence
parentale pour les
enfants malades,
accidentés ou
handicapés
* ASF : Allocation
de soutien familial
pour soutenir le
rétablissement du
lien parent/enfant
en s’appuyant
sur l’obligation
alimentaire
* AEEH : Allocation
d’éducation de
l’enfant handicapé
CR Sous conditions
de ressources
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16 ans

La protection de la santé

Les prestations financières

Les services d’accompagnement

Obtention de la carte vitale personnelle
et choix du médecin traitant

Je poursuis
mes études

Je poursuis
mes études
et j’entre dans
la vie active

Entrée dans un régime
obligatoire étudiant à 20 ans
J’ai fini mes études
et je cherche un emploi

Je me mets
à travailler

Même jeune, je me
préoccupe de ma santé.
J’ai besoin de me loger.
Je fais des études
supérieures.
J’entre dans la vie
professionnelle.

Première affiliation
à l’assurance maladie

+

Des offres
complémentaires

Contraception gratuite
pour les jeunes filles mineures
de plus de 15 ans

Allocation d’aide aux études
supérieures + MSA

CR

RSA jeune pour les moins R A
C C
de 25 ans

Aide à l’entrée dans la vie
active + MSA

Aide au sevrage tabagique
Des services

+ d’accompagnement
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Bilan de prévention + RSI

Informations et conseils sur
ma situation par rapport à l’emploi
et mon projet professionnel
(choix du statut, évaluation
des cotisations sociales, aides à
l’emploi, zéro charges, etc.)

Identification des obligations
sociales de mon employeur
et vérification de leur
accomplissement
+ Urssaf • MSA

Réception d’un courrier
d’information général sur
la retraite après avoir cotisé
deux trimestres
Prêt jeune pour achat d’un véhicule,
aide au permis de conduire,
équipement électroménager,
aide à l’entrée dans un logement
Aide au financement du Brevet
d’animateur de centres de loisirs
Financement des centres sociaux
+ Caf • MSA

Des bilans de santé gratuits
aux Centres d’examen de santé

• urssaf.fr
• ameli.fr rubrique
« vous entrez dans
la vie active »
• facebook
« Caf - Logement
Etudiants »
• facebook
« mymsa »

CR

Aide à la recherche d’emploi
+ MSA

“

Je viens d’avoir mon Bac et je vais
poursuivre des études supérieures.
La MSA va pouvoir m’aider financièrement
grâce la prestation d’aide aux études
supérieures (sous conditions de ressources).
Si j’ai besoin d’un prêt pour suivre mes
études, je sais que la MSA propose des prêts
pour les jeunes sous conditions. Lorsque je
rentrerai dans la vie active, la MSA pourra
aussi verser des allocations pour payer mon
loyer et m’aider à équiper mon logement et
grâce à l’application mobile « MSA et moi »,
je pourrai consulter à tout moment
le paiement des prestations versées.”

Aides au logement
(APL*, ALS*, ALF*)

Droit au remboursement
des soins pendant 18 mois
sans justificatif

Témoignage
Étienne a 18 ans. Sa famille est
allocataire MSA. Il souhaite poursuivre
des études pour devenir ingénieur.

Ouverture des droits
à l’assurance maladie

Pour en savoir +
Je poursuis mes
études et j’entre
dans la vie active

* APL : Aide
personnalisée
au logement
* ALS : Allocation
de logement sociale
* ALF : Allocation
de logement
familiale

Instant santé jeune + MSA
Accompagnement social des jeunes
en situation de vulnérabilité,
ayant des difficultés d’accès
aux droits et aux soins + Carsat

CA Sous conditions
d’activité antérieure
CR Sous conditions
de ressources
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Les prestations financières

Je prends
un logement

Je prends
et j’occupe
un logement

Je souhaite améliorer
mon habitat

Je deviens locataire
et je règle un loyer.

J’adapte
mon logement
en cas de perte
d’autonomie
ou de handicap

Je deviens propriétaire
de mon logement.
J’équipe
mon logement.

CR Sous conditions
de ressources

Pour en savoir +
Je prends
et j’occupe
un logement

Aides au logement (APL, ALS, ALF)

Prêt à l’amélioration de l’habitat

Les services d’accompagnement

CR

CR

CR

Subvention aux travaux d’adaptation
du logement

Accompagnement dans les démarches
d’amélioration des logements non-décents :
- médiation relations propriétaire/locataire
- aide à la réalisation du diagnostic
- conseils sur l’utilisation du logement

Diagnostic à domicile et soutien
pour l’adaptation au logement
pour les retraités

Accompagnement des familles
en situation d’impayés de loyers
ou de remboursements
de prêt immobilier

Je rencontre
des difficultés
pour payer mon loyer

• caf.fr
• msa.fr
• rsi.fr

Des offres

+ complémentaires
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Prime au déménagement CR
Prêt aux équipements ménagers CR
et mobiliers
Soutien financier au Fond solidarité logement
géré par le conseil général + Caf
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Les services d’accompagnement
des Urssaf, du RSI et de la MSA

Les services de simplification en ligne

Forum de création d’entreprise
Je décide de créer
mon entreprise

Informations sur le statut d’auto-entrepreneur
Accompagnement des professions libérales,
des artisans et commerçants

urssaf.fr
lautoentrepreneur.fr

Rencontre des nouveaux installés en agriculture

Je crée mon
entreprise,
mon association
Je souhaite me mettre
à mon compte.
J’embauche
du personnel.
Je me simplifie
les formalités
déclaratives.
Témoignage
Muriel souhaite se lancer
dans des activités de conseil

“

J’avais envie de me lancer dans des
activités de conseil mais avec prudence
car je ne savais pas exactement ce que
seraient mes revenus et les charges
sociales à prévoir. J’avais entendu parler
du statut d’auto-entrepreneur ou de statut
de sociétés sans vraiment mesurer
les impacts et formalités concrètes.
Le site internet de l’Urssaf m’a permis
une première approche, mais j’ai éprouvé
la nécessité de prendre rendez-vous avec
les services de l’Urssaf afin de poser
toutes mes (nombreuses) questions.
Leurs précieux conseils me conduisent
aujourd’hui à créer une Société par
actions simplifiée (SAS), qui correspond
bien à ce que je veux faire.”

* En partenariat
avec l'Adie
> adieconnect.fr
** En partenariat
avec les Chambres
des métiers et de
l'artisanat
> artisanat.fr
Chambre de
commerce et
d'industrie
> cci.fr

Pour en savoir +
Je crée
mon entreprise,
mon association
• Le site officiel
des déclarations
sociales
net-entreprises.fr
• Pour simuler
vos cotisations
sociales
personnelles
rsi.fr/simulateurcotisationssociales
• Pour tout savoir
sur le TESE
letese.urssaf.fr

Je cherche
des aides financières

Nouvel accompagnement pour la création
et la reprise (dispositif NACRE)
Microcrédit et micro-assurance*

Je déclare
mon activité

Aide et conseils sur la forme juridique
de l’entreprise et ses conséquences
Animation de stages préparatoires
à l’immatriculation**

Centre de formalité des entreprises
pour souscrire des formalités nécessaires
à la déclaration puis à l’exercice de l’activité
en un lieu unique (annuaire des CFE
sur annuaire-cfe.insee.fr)

Les titres simplifiés d’embauche
et d’emploi des salariés :
- Titre emploi simplifié agricole (TESA)
- Titre d’emploi simplifié des entreprises (TESE)
- Chèque Emploi Associatif (CEA)

Déclaration
d’embauche

Déclaration
des cotisations

Le site guichet-entreprises.fr pour
les démarches de création d’entreprise

Les déclarations en ligne :
net-entreprises.fr, lautoentrepreneur.fr
ou msa.fr

Je remplis
mes obligations sociales

Informations sur le droit applicable
et les cotisations dues auprès de votre
urssaf.fr, de votre rsi.fr ou de votre MSA

La Déclaration unifiée des cotisations
sociales pour l’Urssaf, Pôle Emploi
et les régimes de retraite complémentaire
(DUCS)
La Déclaration sociale des indépendants
(DSI) pour les chefs d’entreprise
Services sécurisés en ligne : urssaf.fr,
rsi.fr et msa.fr

Paiement
des cotisations

En cas de difficulté, délais de paiement
et/ou demande de remise des majorations
de retard auprès de l’Urssaf, de la MSA
et/ou du RSI

Les services de paiement dématérialisés :
- virement
- prélèvement automatique
Lieu unique de cotisations pour les employeurs
agricoles (LUCEA)

+ Des offres complémentaires
+ Des services d’accompagnement
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Aide aux demandeurs d’emploi créateurs
et repreneurs d’entreprises (ACCRE)

Appui juridique sur la réglementation liée à l’emploi
Mes prestations et services • 13

Les services d’accompagnement

Les prestations financières

Réception d’un document explicatif
pour les jeunes actifs
Services personnalisés : lassuranceretraite.fr

Je prépare
ma retraite

Réception du Relevé de situation
individuelle (RIS), à 35 ans et tous les 5 ans

de 35 à 50 ans
à 55 ans

Je choisis ma date
de départ à la retraite

Je prépare
et je prends
ma retraite
Je m’informe
sur mes droits futurs.
Je fais valoir
mes droits à retraite.
Je poursuis une activité
professionnelle
à temps réduit.

Témoignage
Françoise, 62 ans

“

Je suis à la retraite et j’ai ouvert
mon espace personnel sur le site
de l’Assurance retraite.
Ainsi, je peux consulter mes derniers
versements ou obtenir une attestation
de paiement... Je peux aussi y trouver des
conseils pour bien vivre ma retraite et
poser des questions. C’est très facile
à utiliser et cela me permettra,
si la situation se présente, de signaler
mon changement d’adresse
ou d’établissement financier
par exemple. ”

Je prends ma retraite
Attention : l’attribution
de ma retraite n’est pas automatique,
il faut que j’en fasse la demande

Sous conditions
CR de ressources
Pour en savoir +
Je prépare
et je prends
ma retraite
• Le site du GIP
info-retraite pour
tout savoir sur la
retraite de base et
complémentaire
quel que soit votre
statut
info-retraite.fr
• Pour tout savoir
sur la retraite
lassuranceretraite.
fr
• rsi.fr

Je complète le montant
de ma retraite

Départ anticipé
Départ dès l’âge légal ou à l’obtention
du taux plein
Prolongation d’activité (retraite progressive,
surcote)

Indemnités de départ pour
les commerçants ou les artisans
Retraite

Entretien d’information retraite (EIR)
personnalisé par des conseillers
Accueil sur rendez-vous dans les agences
et Points d’accueil retraite
Les sessions « bienvenue à la retraite » pour
s’informer et être conseillé pour mieux vivre
le passage à la retraite
Je consulte les sites internet de mes retraites
de base et complémentaire pour m’informer
sur les démarches avant mon départ

Le cumul emploi/retraite
L’allocation de solidarité
CR
aux personnes âgées (ASPA)
Majoration de la retraite ou de la durée
d’assurance pour enfants à charge
Minimum contributif
Assurance vieillesse du parent au foyer CR
Atouts prévention
Bilan de prévention personnalisé (ATOO)
dynamique sénior
Ateliers et conférences (santé, nutrition,
mémoire..)

Je prends soin de ma santé
pour bien vieillir

Prévention des chutes
Vaccination anti-grippale
Aide au retour à domicile
après hospitalisation

Évaluation globale des besoins pour maintenir
son autonomie à domicile (téléalarme, aide à la vie
quotidienne, transport…)

Des offres

+ complémentaires

En cas de décès du conjoint :
Allocation veuvage avant 55 ans
Retraite de reversion à partir de 55 ans
Le simulateur de retraite M@rel
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CR

Réception de l’Estimation indicative globale
(EIG), à 55 ans et tous les 5 ans

Accompagnement social des personnes en situation
de fragilité au moment du passage à la retraite
Accompagnement social des retraités ayant perdu
un proche
Accompagnement à la transmission d’entreprise
Accompagnement des familles confrontées au veuvage
dans leurs démarches et dans la réorganisation
de leur nouvelle situation

Les services d’accompagnement

J’emploie ou
je souhaite employer
une personne à domicile
(ménage, assistance
aux personnes
handicapées ou âgées,
soutien scolaire,
petit bricolage…)

Je me fais
accompagner
au quotidien
Je recours au service
d’une aide à domicile.
Je déclare en toute
simplicité une
employée de maison.
Je préserve mon
autonomie en toutes
circonstances.

Je suis en situation
de perte d’autonomie

Simplification des formalités liées
à l’emploi d’un salarié à domicile
Le Cesu réalise et envoie des fiches
de paye au salarié et calcule
les cotisations prélevées
automatiquement sur le compte
bancaire de l’employeur

En devenant particulier
employeur je dois respecter
certaines obligations, connaître
les textes applicables et
les démarches à effectuer
lors de l’embauche.
Je dois notamment me faire
immatriculer au Centre national
Cesu (Cncesu) ou à la MSA, déclarer
la rémunération de mon salarié
auprès de cet organisme
et respecter la convention collective
nationale des salariés
du particulier employeur.

Les prestations financières

Les aides sous conditions

Pour en savoir +
Je me fais
accompagner
au quotidien

Des déductions fiscales ou crédits
d’impôts sous conditions

Titre Cesu préfinancé :
Financement d’une partie
de l’emploi à domicile par
votre employeur*

Des exonérations de cotisations
patronales sous conditions

• Le site du Cesu
pour adhérer et
déclarer en ligne
cesu.urssaf.fr
• Le portail officiel
du particulier
employeur
et du salarié
net-particulier.fr

Évaluation des besoins et plan
d’actions personnalisé (aide
à la vie quotidienne, ateliers
de prévention transport,
assistance sécurité, sortie
d’hospitalisation…)
Participation financière
à l’adaptation du logement

Allocation pour adulte R
C
handicapé (AAH)

CR

Majoration pour vie autonome

Je suis en situation
de handicap

Remboursement des frais
d’appareillage

Témoignages
Paulette, 68 ans, retraitée

“

À mon âge, je suis bien contente
de déclarer facilement l’aide à domicile
que j’emploie à plein temps. Quelques
cases à remplir et le centre Cesu fait
le reste ! ”

Des offres
+ complémentaires

Accompagnement des familles
ayant des difficultés relationnelles
au sein du couple et se posant
la question de la séparation
ou en cours de séparation
+ Caf • MSA

Aides diverses (aménagement de
véhicule, adaptation de matériels
informatiques, portage de repas,
transport…)

Aide aux aidants (Alzheimer…)
RSI

+

Pierre, 49 ans, directeur
des ressources humaines

“

Mon épouse et moi-même
sommes très pris par nos activités
professionnelles, nous employons une
femme de ménage. Pour gagner du
temps, je règle son salaire par virement
bancaire et le déclare sur cesu.urssaf.fr ”

L’Allocation personnalisée d’autonomie
(APA) versée par le conseil général

+ Et aussi
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La Prestation de compensation
du handicap (PCH) par les Maisons
départementales des personnes
handicapées (MDPH)

* À voir avec
votre entreprise

CR Sous conditions
de ressources
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Les services d’accompagnement

Je protège
ma santé

Je suis malade

Je prends soin
de ma santé.
Je reçois
des soins médicaux.
Je suis
un traitement médical.
Je suis aidé à ma sortie
d’hospitalisation.

Service de retour à domicile
après hospitalisation

Je souffre d’une maladie
de longue durée et/ou
d’une maladie chronique

Accompagnement des malades
chroniques – diabète et asthme
(Sophia)

Témoignage

Ateliers santé et diabète
au centre d’examens de santé

Remboursement des soins de santé
Indemnités journalières en cas
d’arrêt de travail pour maladie,
accident du travail et maladie
professionnelle

Prise à charge à 100 % au titre
d’une affection de longue durée

Pour en savoir +
Je gère ma santé
• ameli.fr
• Pour choisir son
professionnel
de santé et son
établissement
de soins
ameli-direct.fr
• Pour trouver toute
l’information santé
ameli-sante.fr
• Pour mieux vivre
avec une maladie
chronique
ameli-sophia.fr

La vaccination anti-grippale

Pension d’invalidité

Je suis invalide

Je suis victime d’un
accident du travail
ou d’une maladie
professionnelle

Les actions de prévention

Les dépistages du cancer
du sein, du cancer du côlon

Je commande ma carte
européenne d’Assurance maladie
avant de partir dans un pays
de l’espace économique européen

Service de remplacement
pour exploitants agricoles

Je gère
ma santé

Les prestations financières

Allocation supplémentaire
CR
d’invalidité

Prévention de la désinsertion
professionnelle
Accompagnement
individuel et social
Maintien dans l’activité
professionnelle
des indépendants

Rente accident du travail/
maladie professionnelle

Jacques, 39 ans

“

Depuis que j’ai ouvert mon compte
Ameli, je peux suivre en direct tous
mes remboursements de soin mais aussi
faire mes démarches sans me déplacer.
Je télécharge mon attestation de droit
pour la rentrée scolaire en un clic,
je suis les examens buccodentaires
de mes enfants, je contacte ma Caisse
pour une réponse sous 48 heures...
Mon compte Ameli, c’est mon espace
personnel pour gérer ma santé
et celle de ma famille. ”

Accompagnement social des assurés
malades, rencontrant des problèmes
d’accès aux droits et aux soins + Carsat
Des offres

+ complémentaires

Soutien au maintien de l’autonomie
lors du retour à domicile après
hospitalisation + Carsat • RSI

Aides et secours CR

Aide au sevrage tabagique

Aide aux cotisants en difficulté

Prévention du suicide + MSA

Cellule d’écoute pour soutien
psychologique + MSA
Séance d’informations pour invalidité
CR Sous conditions
de ressources
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Les services d’accompagnement

Les prestations financières

Pensez à déclarer un médecin
traitant à votre organisme
d’Assurance maladie

Revenu de solidarité active (RSA)*
Accompagnement social pour aider à lever
les freins familiaux (séparation, logement)
en vue d’un retour à l’emploi + Caf

Je rencontre
des difficultés
financières

Mes ressources
financières sont faibles ou
je n’ai plus de ressources

Allocation transitoire de solidarité

CR

Allocation de Solidarité
aux Personnes Âgées (ASPA) + Carsat CR

Je complète
mes revenus.
Je fais face
à des événements
difficiles.
Je conserve
une couverture
maladie.

CR Sous conditions
de ressources

Je prends soin de ma santé
* RSA
« géré pour
le compte
du Conseil
général »
Pour en savoir +
Je rencontre
des difficultés
financières

Examen gratuit dans les centres
d’examens de santé
Parcours prévention santé

Couverture maladie universelle (CMU)
CMU-Complémentaire (CMU-C)

Je me fais soigner malgré
des faibles ressources

Aide à l’acquisition d’une complémentaire
santé (ACS)
Action sociale

• Estimation des
droits à la CMU-C
et ACS
ameli.fr/
simulateur-droits

Des offres
+ complémentaires
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R
Prestations supplémentaires et secours C

Aide aux cotisants en difficulté + RSI

Pour les bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS,
tarifs sociaux sur l’électricité et le gaz
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Mes outils

en ligne

Je prends et j’occupe un logement
• caf.fr
• msa.fr
• rsi.fr

Glossaire

Je crée mon entreprise, mon association

J’attends un enfant

• cea.urssaf.fr
• letese.urssaf.fr
• urssaf.fr
• rsi.fr/simulateur-cotisations-sociales
• lautoentrepreneur.fr
• net-entreprises.fr

• ameli.fr/simulateur
• rsi.fr/suivi-maternite.html
• net-paticulier.fr

Je prépare et je prends ma retraite

J’élève mon enfant

Je me fais accompagner au quotidien

• pajemploi.urssaf.fr
• ameli-sante.fr
• rsi.fr/suivi-enfance.html
• mon-enfant.fr

• cesu.urssaf.fr
• net-particulier.fr
• reponses-bien-vieillir.fr

Je poursuis mes études
et j’entre dans la vie active
• urssaf.fr
• ameli.fr rubrique « vous entrez dans la vie active »
• facebook « Caf - Logement Etudiants »
• facebook « mymsa »

• info-retraite.fr
• lassuranceretraite.fr

Je gère ma santé
• ameli.fr
• ameli-direct.fr
• ameli-sante.fr
• ameli-sophia.fr

Je rencontre des difficultés financières
• ameli.fr/simulateur-droits

Les informations contenues dans ce livret sont des informations générales susceptibles
de modifications. Elles ont pour but de vous sensibiliser sur vos droits.
Certaines situations particulières peuvent entraîner des dispositions différentes.
Les organismes de Sécurité sociale dont vous dépendez sont les seuls à pouvoir
déterminer vos droits aux prestations en fonction de votre situation personnelle.
Liste des symboles dans les fiches « Événements de la vie » du guide.
Ces symboles vous permettent de connaître les conditions spéciales requises
par des prestations. Et si elles sont spécifiques à un organisme de Sécurité sociale.
Guide
du lecteur

CR Prestations sous conditions de ressources versées en tenant compte

des revenus du ménage.

CA Prestations sous conditions d’activité antérieure.
+

AAH Allocation pour adulte handicapé
AB Allocation de base
ACCRE Aide aux demandeurs d’emplois
créateurs et repreneurs
d’entreprises
ACS Aide à l’acquisition d’une
complémentaire santé
AEEH Allocation d'éducation de l'enfant
handicapé
AF Allocations familiales
AJPP Allocation journalière de
présence parentale pour les
enfants malades, accidentés ou
handicapés
APA Allocation personnalisée
d’autonomie
ASF Allocation de soutien familial
CAF Caisse d’allocations familiales
CARMI Caisse régionale de sécurité
sociale dans les mines
CARSAT Caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail
CESU Chèque emploi-service universel
CF Complément familial
CLCA Complément de libre choix
d’activité
CMG Complément de libre choix
de mode de garde
CMU Couverture maladie universelle
CNCESU Centre national du chèque
emploi-service universel
CPAM Caisse primaire d’assurance
maladie

DSI Déclaration sociale
des indépendants
DUCS Déclaration unifiée des cotisations
sociales
EIG Estimation indicative globale
EIR Entretien d’information retraite
LAEP Lieux d’accueil enfants-parents
LUCEA Lieu unique de cotisations
pour les employeurs agricoles
MDPH Maison départementale
des personnes handicapées
MSA Mutualité sociale agricole
NACRE Nouvel accompagnement
pour la création et la reprise
PAEJ Point accueil écoute jeune
PAJE Prestation d’accueil
du jeune enfant
PCH Prestation de compensation
du handicap
PIF Point information familles
REAAP Réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents
RIS Relevé de situation individuelle
ROR Rougeole, oreillons, rubéole
(vaccin)
RSA Revenu de solidarité active
RSI Régime social des indépendants
TESA Titre d’emploi simplifié agricole
TESE Titre d’emploi simplifié
des entreprises
URSSAF Union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale
et d’allocations familiales

Prestation spécifique à un régime ou à une branche. Exemples : + RSI, + Caf
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