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La MSA se mobilise pour mieux vous informer.

En réalisant ce livret, elle offre à ses adhérents des 
prestations, des services et des conseils.

Voici un guide d’information qui vous sera utile 
dans vos démarches.
Il contient des informations générales qui ont pour 
but de faire connaître vos droits.

Il présente : 
- Les principales prestations légales que la MSA 
peut vous verser, sous certaines conditions.
- Les prestations d’action sociale, en faveur de 
ceux qui rencontrent des difficultés financières ou 
sociales.

À l’écoute de votre situation personnelle, nous  
pouvons aussi vous accueillir et vous conseiller : 
- Dans les agences d’Agen et de Périgueux, du 
lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le vendredi de  
8h30 à 15h30.
- Dans nos agences décentralisées, consultez nos 
horaires d’ouverture sur www.msa24-47.fr.
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Les enfants à charge

VOtRE EnfAnt REcOnnu "à chARgE" pEut VOuS dOnnER dROIt à 
dES pREStAtIOnS
Pour cela, il faut que vous assuriez financièrement son entretien (nourriture, 
logement, habillement) de façon "effective et permanente" et que vous assumiez 
à son égard la responsabilité affective et éducative. L’existence d’un lien de 
parenté entre vous et l’enfant n’est pas nécessaire. Il peut s’agir d’un enfant 
légitime, naturel, reconnu ou non, adopté ou recueilli, mais aussi de frère ou de 
soeur, de nièce ou de neveu.
L’enfant doit résider de façon permanente en France métropolitaine. Des 
dérogations sont prévues pour des séjours à l’étranger d’une durée totale qui 
n’excède pas 3 mois au cours de l’année civile ou, sous certaines conditions, 
pour des séjours plus longs pour que l’enfant poursuive ses études ou reçoive 
des soins.

VOtRE EnfAnt ESt cOnSIdéRé à VOtRE chARgE 
- jusqu’à 6 ans, sans aucune autre condition,
- de 6 ans à 16 ans : il est soumis à l’obligation scolaire,
-de 16 ans à 20 ans : s’il est étudiant, apprenti, sans activité professionnelle ou 
si sa rémunération mensuelle n’excède pas 907,19 € au 01/01/2017,
- de 20 ans à 21 ans : si votre enfant remplit la condition précédente, le droit au 
complément familial et aux aides au logement sera maintenu jusqu’à son  
21e anniversaire.

SI VOuS éLEVEz SEuL(E) un EnfAnt
Vous vivez seul(e) et vous avez un ou plusieurs enfants à charge. Votre MSA peut 
vous proposer des allocations spécifiques : l’allocation de soutien familial et le 
RSA majoré. De plus, elle tiendra compte de votre situation dans le calcul de vos 
ressources et de vos droits.

dèS LA gROSSESSE Et LA nAISSAncE dE VOtRE EnfAnt
Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, de la prime à la naissance et 
du RSA (revenu de solidarité active).

AttEntIOn
Votre enfant ne sera plus considéré "à charge" s’il devient lui-même allocataire, 
quelle que soit la prestation concernée ou s’il perçoit une ALS ou une APL. Par 
exception, si votre enfant bénéficie du RSA jeune uniquement ou de la prime 
d’activité, il sera toujours considéré à votre charge pour vos prestations. 
Une seule personne peut être allocataire au titre d’un même enfant. Les 
allocations familiales peuvent toutefois être partagées entre les deux parents en 
cas de résidence alternée d’un enfant. 
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Les ressources

Dans certaines conditions, la MSA ne tient pas compte des revenus 
professionnels de l’un (ou des deux) conjoint(s) qui, soit s’est arrêté de travailler 
pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans ou de plusieurs enfants ; soit est 
privé d’emploi et bénéficie de l’AAH ; ou encore est 
bénéficiaire du RSA ou au chômage non indemnisé.

Dans certaines situations, la MSA effectue une 
"évaluation forfaitaire" de vos ressources annuelles à 
partir de votre revenu mensuel actuel.

En cas de séparation, divorce ou veuvage, la MSA 
ne tient pas compte des revenus de votre ancien 
conjoint ou concubin à compter du mois suivant 
l’événement.

La déclaration de revenus 2015 permet à votre MSA 
d’étudier vos droits du 1er janvier au  
31 décembre 2017. 

Chaque année, la MSA récupère 
automatiquement vos revenus déclarés auprès 
des services des impôts.

La MSA prend en considération pour vous et votre conjoint ou concubin, les 
revenus perçus en France et à l’étranger (salaires, allocations de chômage et 
indemnités journalières de sécurité sociale, pensions…).
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La condition de résidence

Quelle que soit votre nationalité, vous pouvez bénéficier des prestations 
familiales sous certaines conditions. Vous devez pour cela résider en France 
(votre famille doit avoir sa résidence habituelle en France). 

Si vous êtes ressortissant de l’Espace Economique Européen ou de la 
Confédération Suisse, vous devez remplir les conditions de droit au séjour.

Si vous êtes étranger (hors EEE et Suisse), vous devez fournir à votre MSA un 
titre de séjour en cours de validité attestant que vous êtes en situation régulière 
en France. 

Ces informations sont des informations générales susceptibles de modifications 
en fonction de la réglementation des différentes prestations. 

Si vous êtes sans domicile stable, vous avez l’obligation d’élire domicile auprès 
d’un organisme agréé.

Plus simple, plus rapide, faites vos démarches depuis votre espace privé MSA
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Vos démarches en ligne

un ESpAcE pRIVé Et SécuRISé
En vous inscrivant à « Mon espace privé », vous effectuez vos démarches en 
ligne et vous gérez votre dossier en toute sécurité. C’est plus simple et plus 
rapide !

cOMMEnt S’InScRIRE ?
Rendez-vous sur la page d’accueil du www.msa24-47.fr

Cliquez sur « S’inscrire » dans « Mon espace privé »

Complétez le formulaire d’inscription

Recevez en temps réel votre code provisoire par SMS ou e-mail

Accédez immédiatement à votre espace privé

un ESpAcE pRIVé : pOuR quOI fAIRE ?
Simple et facile, vous pouvez consulter votre dossier personnel à tout moment : 
consulter vos paiements, télécharger vos attestations et faire vos déclarations en 
ligne.
Les services accessibles à partir de votre compte « Mon espace privé » : 
• Demander une aide au logement 
• Consultation des paiements de prestations familiales et logement 
• Déclarer un changement de situation 
• Demander le complément libre choix du mode de garde de la Paje 
• Déclaration de ressources pour les prestations familiales et logement 
• Demander le complément libre choix d’activité de la Paje 
• Déclaration de ressources trimestrielles pour le RSA 
• Déclaration de ressources trimestrielles pour l’AAH 
• Attestation de droits RSA 
• Prime d’activité : demande et déclaration trimestrielle 
• Demande de RSA
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pOuR un EnfAnt né Ou AdOpté VOuS pOuVEz bénéfIcIER dE LA 
pAjE (pREStAtIOn AccuEIL jEunE EnfAnt)
Elle comprend : 

- La prime à la naissance ou à l’adoption.

- L’allocation de base. 

- La prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) pour toute naissance 
ou adoption après le 31 décembre 2014 ou le complément de libre choix 
d’activité (Clca) pour toute naissance ou adoption avant le 1er janvier 2015. 

- Le complément de libre choix du mode de garde (Cmg).

SEuLES cERtAInES pREStAtIOnS dE LA pAjE SOnt cuMuLAbLES
Les prestations de la Paje (prime à la naissance ou à l’adoption, l’allocation de 
base, le complément de libre choix d’activité, la prestation partagée d’éducation 
de l’enfant et le complément de libre choix du mode de garde) sont cumulables 
entre elles, à quelques réserves près :

- Vous ne pouvez pas recevoir en même temps deux allocations de base sauf en 
cas de naissances multiples ou d’adoptions simultanées.

- Vous et votre conjoint ne pouvez pas recevoir chacun un complément de libre 
choix d’activité à taux plein (seulement deux compléments à taux partiel limités 
au montant d’un complément au taux plein).

- Le complément de libre choix du mode de garde n’est pas cumulable avec un 
complément de libre choix d’activité à taux plein.

d’AutRES ALLOcAtIOnS nE pEuVEnt pAS êtRE VERSéES 
SIMuLtAnéMEnt AVEc unE pREStAtIOn dE LA pAjE 
- Le complément familial avec l’allocation de base, avec le complément de libre 
choix d’activité ou la prestation partagée d’éducation de l’enfant de la Paje.

- L’allocation journalière de présence parentale avec le complément de libre 
choix d’activité pour le même bénéficiaire.

VOuS nE pOuVEz pAS bénéfIcIER du cOMpLéMEnt dE LIbRE 
chOIx d’ActIVIté (tAux pLEIn Ou pARtIEL)Ou LA pREStAtIOn 
pARtAgéE d’éducAtIOn dE L’EnfAnt, SI VOuS pERcEVEz 
- Des indemnités journalières (maladie, maternité, etc…).

- Une pension d’invalidité, de retraite.

- Des allocations de chômage (mais vous pouvez demander leur suspension 
provisoire pour bénéficier du complément).
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Elle permet de faire face aux premières dépenses liées à l’arrivée 
de votre enfant. Elle vous est versée une seule fois pour chaque 
naissance ou adoption.

cOndItIOnS d’AttRIbutIOn 
- Votre grossesse doit être déclarée dans les 14 premières semaines à votre MSA.
- Vous avez adopté un ou plusieurs enfants âgés de moins de 20 ans.
- Vos revenus 2015 ne doivent pas dépasser le plafond correspondant à votre 
situation.

pLAfOndS AnnuELS dE RESSOuRcES 2015
Nombre d’enfants au foyer Couple avec un revenu

Pour 1 enfant 35 872 €
Pour 2 enfants 42 341 €
Pour 3 enfants 48 810 €
Par enfant supplémentaire   6 469 €
Majoration forfaitaire (double activité  
ou personne isolée)

  9 703 €

MOntAntS Au 01/04/2017
- Vous recevrez au cours du 2e mois qui suit la naissance la somme de 923,08 € 
ou autant de fois cette somme que d’enfants à naître (jumeaux, triplés ou plus).
- Pour les enfants adoptés ou accueillis en vue d’adoption, le montant de la 
prime est de 1 846,15 €.
Ces montants ne sont pas revalorisés et sont donc maintenus à leur valeur du 1er avril 
2013 en vue d’un alignement progressif du montant du complément familial sur celui de 
l’allocation de base.

Si vous n’êtes pas encore allocataire, vous devez effectuer auprès de votre 
MSA une déclaration de situation et une déclaration de ressources.

La prime à la naissance ou à l’adoption

Pour plus d’informations, consultez le site msa24-47.fr
Rubrique Particulier > Famille, logement > Accueil du jeune enfant 
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L’allocation de base

cette aide, soumise à condition de ressources, vous aide à 
assurer les dépenses liées à l’éducation de votre enfant  
les 3 premières années.

cOndItIOnS d’AttRIbutIOn 
- Votre enfant est âgé de moins de 3 ans,
- Vous avez adopté un enfant de moins de 20 ans,
- Vos revenus 2015 ne doivent pas dépasser le plafond correspondant à votre 
situation.

pLAfOndS AnnuELS dE RESSOuRcES 2015 
Nombre d’enfants au foyer Couple avec un revenu

Taux partiel
Couple avec un revenu

Taux plein
Pour 1 enfant 35 872 € 30 027 €
Pour 2 enfants 42 341 € 35 442 €
Pour 3 enfants 48 810 € 40 857 €
Par enfant supplémentaire   6 469 €   5 415 €
Majoration forfaitaire 
(double activité  
ou personne isolée)

  9 703 €   8 121 €

MOntAnt Et duRéE 
L’allocation de base est attribuée par famille. En cas de naissances ou 
d’adoptions multiples, il est versé autant d’allocations de base que d’enfants nés 
du même accouchement (ou adoptés simultanément).
À compter du 01/01/2014, le montant de la PAB est divisé par deux pour les 
familles qui ont des ressources dépassant un certain plafond fixé par décret : un 
taux partiel de 92,31 € est servi.
Pour les familles dont les ressources sont inférieures au plafond, elles percevront 
un taux plein soit 184,62 € au 01/04/2014.
Les parents ayant bénéficiés de la prime à la naissance se voient 
automatiquement attribuer l’allocation de base, versée jusqu’au mois précédant 
les 3 ans de l’enfant.
En cas d’adoption, elle est versée pendant 36 mois consécutifs, dans la limite 
des 20 ans de l’enfant.

Pour plus d’informations, consultez le site msa24-47.fr
Rubrique Particulier > Famille, logement > Accueil du jeune enfant 
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Le complément de libre choix d’activité   
 (cLcA) ou la prestation partagée  
 d’éducation de l’enfant (preparE)

Le complément libre choix d’activité vous concerne si vos enfants 
sont nés ou arrivés à votre foyer dans le cadre d’une procédure 
d’adoption avant le 1er janvier 2015.
Dès votre premier enfant, et pour chaque nouvel enfant, ce complément peut 
vous être attribué si vous avez cessé ou réduit votre activité professionnelle pour 
élever votre ou vos enfant(s).
Si vous avez un enfant né ou adopté après le 31/12/2014, vous êtes alors 
concerné par la PreParE (prestation partagée d’éducation de l’enfant).

cOndItIOnS d’AttRIbutIOn cOMMunES Au cLcA Et à LA preparE
- Votre enfant est âgé de moins de 3 ans.
- Vous avez adopté un enfant de moins de 20 ans.
- Vous avez cessé de travailler ou vous travaillez à temps partiel.
- Pour un premier enfant, vous devez justifier d’au moins 8 trimestres de 
cotisations vieillesse dans les 2 dernières années qui précèdent l’arrivée de  
votre enfant.
- À partir d’un deuxième enfant, vous devez justifier d’au moins 8 trimestres de 
cotisations vieillesse dans les 4 dernières années.
- À partir du troisième enfant, vous devez justifier d’au moins 8 trimestres de 
cotisations vieillesse dans les 5 dernières années.

SOnt ASSIMILéS à dES péRIOdES d’ActIVIté pROfESSIOnnELLE 
- Les arrêts maladie, les congés maternité indemnisés.
- Les formations professionnelles rémunérées.
- Les périodes de chômage indemnisé (sauf pour le premier enfant).
- Les périodes de perception du complément de libre choix d’activité.

MOntAntS MEnSuELS du cLcA SERVI à cOMptER du 01/04/2017 
(pOuR LES fAMILLES AVEc EnfAntS néS Ou AdOptéS EntRE LE 
01/04/2014 Et LE 31/12/2014) Et dE LA preparE pOuR LES EnfAntS 
néS Ou AdOptéS à cOMptER du 01/01/2015

Conditions
En cas de cessation totale d’activité 392,09 €
En cas d’activité à taux partiel pour une durée de travail 
inférieure où égale à un mi-temps

253,47 €

En cas d’activité à taux partiel pour une durée de travail 
comprise entre 50 % et 80 %

146,21  €
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duRéE dE dROIt pOuR LE cLcA 
- Pour un enfant à charge : il est versé pendant une période maximale de 6 mois 
décomptée à partir du mois de fin de perception des indemnités journalières de 
maladie, maternité, paternité ou d’adoption, ou à défaut, à partir de la naissance.

- Pour deux enfants à charge ou plus : il est versé jusqu’au mois précédant le 
3e anniversaire du dernier enfant, si les conditions d’attribution continuent d’être 
réunies.

Ces durées sont différentes en cas d’adoption. Renseignez-vous après de 
votre MSA.

duRéE dE dROIt pRéVuE pOuR LA preparE 
- Il s’agit de votre premier enfant et :

Vous vivez en couple : chacun d’entre vous peut bénéficier de la PreParE 
pendant 6 mois maximum dans la limite du premier anniversaire de votre 
enfant.
Vous vivez seul(e) : vous pouvez bénéficier de la PreParE dans la limite du 
premier anniversaire de votre enfant.

- Vous aviez déjà au moins un autre enfant présent à votre foyer et :
Vous vivez en couple : chacun d’entre vous peut bénéficier de la PreParE 
pendant 24 mois maximum dans la limite du troisième anniversaire de votre 
dernier né.
Vous vivez seul(e) : vous pouvez bénéficier de la PreParE dans la limite du 
troisième anniversaire de votre enfant.

IMpORtAnt
Vous utilisez les mois de droit et les partagez entre vous comme vous le 
souhaitez.
Si vous et votre conjoint choisissez de percevoir la PreParE pour le même mois, 
le montant total de vos deux droits sera limité au motant d’un seul taux plein, 
soit 392,09 €  par mois.

Le bénéfice du CLCA ou de la PreParE peut, sous certaines conditions, 
vous permettre d’être affilié gratuitement à l’assurance vieillesse.

Pour plus d’informations, consultez le site msa24-47.fr
Rubrique Particulier > Famille, logement > Accueil du jeune enfant 
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Le complément optionnel de libre choix 
 d’activité (cOLcA) ou la prestation 

partagée d’éducation de l’enfant majorée
 (preparE majorée)

Le complément optionnel de libre choix d’activité (cOLcA) est 
une allocation d’un montant plus important que le complément 
de libre choix d’activité (cLcA) à taux plein, versée pendant une 
période plus courte.

Ce complément vous concerne si vos enfants sont nés ou arrivés à votre foyer 
avant le 1er janvier 2015.
Si vous avez un enfant né ou adopté après le 31/12/2014 vous êtes alors 
concerné par la PreParE majorée.

cOndItIOnS d’AttRIbutIOn cOMMunES Au cOLcA Ou à  
LA preparE MAjORéE 
- Vous avez cessé de travailler et vous avez au moins trois enfants.

- Le choix entre COLCA ou PreParE majorée et CLCA ou PreParE est définitif. 
Vous ne pourrez pas renoncer au COLCA pour bénéficier du CLCA à taux plein 
ou à taux partiel pour un même enfant.

- Vous avez exercé une activité professionnelle ou assimilée permettant de 
valider 8 trimestres de cotisations vieillesse (en continu ou non) au cours des  
5 années qui précèdent l’arrivée de votre enfant.

MOntAnt MEnSuEL Au 01/04/2017 pOuR LES fAMILLES AVEc 
EnfAnt né Ou AdOpté EntRE LE 01/04/2014 Et LE 31/12/2014 
- Montant du COLCA : 640,88  €

MOntAnt MEnSuEL Au 01/04/2017 pOuR LES fAMILLES AVEc 
EnfAnt né Ou AdOpté à cOMptER du 01/01/2015
- Montant de la PreParE majorée : 640,88 €

duRéE dE dROIt pOuR LE cOLcA
- Il peut être versé jusqu’au mois précédent le 1er anniversaire de l’enfant ou en 
cas d’adoption, pendant une période maximale de 12 mois décomptée à partir 
de l’adoption.

- Si vous percevez des indemnités journalières (pour maternité, paternité, 
maladie…) et si toutes les conditions sont remplies, vous commencerez à 
bénéficier du COLCA à compter du mois de fin de perception de ces indemnités 
journalières.
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duRéE dE dROIt pRéVuE pOuR LA preparE MAjORéE
- Si vous vivez en couple : chacun d’entre vous peut bénéficier de la PreParE 
majorée pendant 8 mois maximum dans la limite du premier anniversaire de 
votre dernier enfant.

- Si vous vivez seul(e) : vous pouvez bénéficier de la PreParE majorée dans la 
limite du premier anniversaire de votre enfant.

- Si vous percevez des indemnités journalières (pour maternité, paternité, 
maladie...) et si toutes les conditions sont remplies, vous commencerez à 
bénéficier du COLCA à compter du mois de fin de perception de ces indemnités 
journalières.

IMpORtAnt
Vous utilisez les mois de droit et les partagez entre vous comme vous le 
souhaitez.

Le bénéfice du COLCA ou de la PreParE majorée peut, sous certaines 
conditions, vous permettre d’être affilié gratuitement à l’assurance 
vieillesse.
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Le complément de libre choix 
 du mode de garde

Vous faites garder votre (ou vos) enfant(s) de moins de 6 ans par 
une assistante maternelle agréée, par une garde à domicile, par 
une association ou entreprise habilitée ou par une micro-crèche.

En cas d’emploi direct d’une assistante maternelle ou d’une 
garde d’enfant à domicile, votre MSA prend en charge 

- Une partie de la rémunération de votre salarié(e) ; un minimum de 15 % de la 
dépense restera à votre charge.
- Les cotisations sociales : 100 % pour l’emploi d’une 
assistante maternelle agréée, 50 % pour l’emploi d’une 
garde à domicile dans la limite mensuelle de 447 € pour  
1 enfant de moins de 3 ans et 224 € pour les enfants de 
3 à 6 ans au 01/01/2017.

cOndItIOnS d’AttRIbutIOn 
- Vous devez exercer une activité professionnelle, la 
condition d’activité n’étant soumise à aucun critère de 
durée. 
- Si vous êtes non salarié, vous devez être à jour du 
paiement de vos cotisations retraite. Certaines situations 
ouvrent droit à des dérogations.
- Votre assistante maternelle doit être agréée par les 
services de la protection maternelle et infantile. Son 
salaire horaire ne doit pas dépasser 48,80 € au 1er janvier 
2017, par jour et par enfant gardé, (5 fois le taux horaire 
du SMIC brut en vigueur au 1er jour du mois considéré) 
cette condition est vérifiée par l’organisme PAJEMPLOI. Si le salaire dépasse ce 
plafond, il n’y aura pas de prise en charge de cotisations ou de rémunérations 
par la MSA.
- Si vous avez recours à une association ou à une entreprise habilitée qui 
emploie une assistante maternelle ou une personne à domicile, vous pouvez 
bénéficier de ce complément. Cette structure doit être habilitée par le Conseil 
Général ou le Préfet. Dans ce cas, l’association ou l’entreprise est l’employeur. 
L’enfant doit être gardé au moins 16 heures dans le mois.
- L’association, l’entreprise ou l’établissement ne doit pas percevoir, pour le 
même service au titre de son fonctionnement, de prestations financées par le 
fonds national d’action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations 
familiales. 
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En application de l’article R. 263-1, les allocataires ne peuvent pas prétendre au 
Cmg structure si l’établissement, auquel ils recourent, bénéficie dans un même 
temps de la prestation de service unique (Psu) et/ou de la prestation de service 
accueil temporaire (Psat).

MOntAntS 
Le montant de la prise en charge partielle de la rémunération de votre salarié(e) 
dépend de vos revenus, de l’âge et du nombre d’enfants. Un minimum de 15 % 
du salaire versé restera à votre charge. 

Les plafonds et barèmes sont applicables dans le cas général avec 1 
enfant à charge. Ils sont différents s’il s’agit de famille mono parentale ou 
avec plus d’un enfant à charge.

MOntAntS MAxIMAux : EMpLOI dIREct
Au 01/04/2017, si vous avez 1 seul enfant :

Ressources annuelles

Famille mon parentale Cas général 

Montant 
pour un 

enfant de 
moins 

de 3 ans

Montant 
pour un 
enfant 

de 3 à 6 ans

Inférieures ou égales 
à 28 713  € 

Inférieures ou égales à 
20 509 € 

462,78  € 231,39  €

Supérieures à 28 713 € 
et inférieures ou égales 
à 63 805 €

Supérieures à 20 509 € 
et inférieures ou égales 
à 45 575 €

291,82  € 145,93  €

Supérieures à 63 805 € Supérieures à 45 575 € 175,07  € 87,54  €

MOntAntS MAxIMAux AppLIcAbLES Aux fAMILLES dOnt L’un dES 
pAREntS pERÇOIt L’AAh (Au 01/04/2017) 
Emploi direct (emploi d’un assistant maternel agréé ou d’une garde 
d’enfant à domicile) avec 1 enfant à charge

Ressources annuelles 
Montant pour un 
enfant de moins 

de 3 ans

Montant pour un enfant 
de 3 à 6 ans

Inférieures ou égales 
à 20 509 € 601,61 € 300,81 €

Supérieures à 20 509 € 
et inférieures ou égales 
à 45 575 €

379,36 € 189,71 €

Supérieures à 45 575 € 227,58 € 113,79 €
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Recours à une association, une entreprise habilitée  
ou une micro-crèche

En cas de recours à une association, entreprise ou micro-crèche, votre MSA 
prend en charge une partie de votre dépense : le montant de la prise en charge 
partielle de la participation versée à la structure dépend de vos revenus, du 
nombre d’enfants et de leur âge. Un minimum de 15 % de la dépense restera à 
votre charge.

cAS dE RéductIOn Ou dE MAjORAtIOn dES MOntAntS dE LA 
pRISE En chARgE 
- Ces montants sont divisés par deux si vous bénéficiez du complément libre 
choix d’activité versé pour un temps partiel de 50 % au moins,
- Sous certaines conditions, ces montants peuvent être majorés de 10 % si votre 
enfant est gardé la nuit de 22h à 6h, le dimanche ou les jours fériés.
- Majoration également des montants aux familles dont l’un des parents perçoit 
l’AAH (voir tableau).

MOntAntS dE LA pRISE En chARgE : ASSOcIAtIOn Ou EntREpRISE 
hAbILItéE 
Au 01/04/2017, si vous avez 1 seul enfant :

Ressources annuelles
Montant pour un enfant 

de moins de 3 ans
Montant pour un 

enfant de 3 à 6 ans

Famille 
mono 

parentale
Cas général 

Montant 
pour un 
assistant 
maternel

Montant 
pour une 
garde à 
domicile 
ou une 
micro-
crèche

Montant 
pour un 
assistant 
maternel

Montant 
pour une 
garde à 
domicile 
ou une 
micro-
crèche

Inférieures ou 
égales 

à 28 713 €

Inférieures ou 
égales 

à 20 509 €
700,30 € 846,22 € 350,16 € 423,12 €

Supérieures 
à 28 713 € et 

inférieures 
ou égales 
à 63 805 €

Supérieures 
à 20 509 € et 

inférieures 
ou égales 
à 45 575 €

583,58 € 729,47 € 291,80 € 364,74 €

Supérieures 
à 63 805 €

Supérieures 
à 45 575 €

466,88 € 612,77 € 233,44 € 306,39 €
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MOntAntS MAxIMAux AppLIcAbLES Aux fAMILLES dOnt L’un dES 
pAREntS pERÇOIt L’AAh (Au 01/04/2017) 
Association ou entreprise habilitée (garde d’enfant par l’intermédiaire 
d’une association ou d’une entreprise) avec 1 enfant à charge

Montant pour un enfant 
de moins de 3 ans

Montant pour un enfant 
de 3 à 6 ans

Ressources 
annuelles 

Montant 
pour un 
assistant 
maternel

Montant pour 
une garde à 
domicile ou 
une micro-

crèche

Montant pour 
un assistant 

maternel

Montant pour 
une garde à 
domicile ou 
une micro-

crèche

Inférieures ou 
égales 

à 20 509 €
910,38 € 1 100,09 € 455,20 € 550,05 €

Supérieures 
à 20 509 € et 

inférieures 
ou égales 
à 45 575 €

758,65 € 948,31 € 379,34 € 474,16 €

Supérieures 
à 45 575 €

606,95 € 796,59 € 303,47 € 398,30 €

pRAtIquE
- Dès l’embauche de votre salarié, pensez à faire votre demande de complément 
libre choix de mode de garde. Si vous tardez, vous risquez de ne pas bénéficier 
de l’intégralité de l’aide à laquelle vous avez droit.

- A réception de votre demande, la MSA déclare l’emploi de votre salarié(e) au 
centre Pajemploi. Vous pourrez ensuite déclarer chaque mois la rémunération de 
votre salarié sur le site www.pajemploi.urssaf.fr

- Le centre Pajemploi calcule les cotisations prises en charge par la MSA et 
vous indique la part éventuellement à votre charge. Il adresse à votre salarié(e) 
l’attestation d’emploi, qui vaut bulletin de salaire.

- Si vous avez à la fois recours à plusieurs modes de garde (assistante 
maternelle, garde à domicile, entreprise ou micro-crèche), le cumul des prises en 
charge partielles de la rémunération est possible sous certaines conditions.

- Selon le mode de garde, vous pouvez bénéficier d’une réduction ou d’un 
crédit d’impôt pour l’emploi d’une assistante maternelle ou pour l’emploi d’une 
personne à domicile.

Pour plus d’informations, consultez le site msa24-47.fr
Rubrique Particulier > Famille, logement > Accueil du jeune enfant 
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Les allocations familiales

Vous recevez automatiquement les allocations familiales à partir 
de votre deuxième enfant à charge et si nous avons connaissance 
de vos ressources 2015.

cOndItIOnS d’AttRIbutIOn 
- Vous avez au moins deux enfants de moins de 20 ans à charge.

- A partir du 1er juillet 2015, le montant mensuel de vos allocations familiales varie 
en fonction du nombre d’enfants à charge au foyer et de vos ressources.

MOntAntS Au 01/04/2017  

Tranche de 
revenus annuels 
en fonction du 

nombre d’enfants 
à charge

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3

Pour une famille 
avec 2 enfants

Ressources 
inférieures ou 

égales à 67 408 €

Ressources supérieures 
à 67 408 € et inférieures 

ou égales à 89 847 €

Ressources 
supérieures 
à 89 847 €

Montant mensuel 129,86 € 64,93 € 32,47 €

Pour une famille 
avec 3 enfants

Ressources 
inférieures ou 

égales à 73 025 €

Ressources supérieures 
à 73 025 € et inférieures 

ou égales à 95 464 €

Ressources 
supérieures 
à 95 464 €

Montant mensuel 296,24 € 148,12 € 74,06 €

Pour une famille 
avec 4 enfants

Ressources 
inférieures ou 

égales à 78 642 €

Ressources supérieures 
à 78 642 € et inférieures 
ou égales à 101 081 €

Ressources 
supérieures 
à 101 081 €

Montant mensuel 462,62 € 231,31 € 115,65 €

Pour une famille 
avec plus de 4 

enfants

Ajouter 5 617 € 
par enfant 

supplémentaire 
au montant des 

ressources indiqué 
pour une famille 

de 4 enfants

Ajouter 5 617 € 
par enfant 

supplémentaire 
au montant des 

ressources indiqué 
pour une famille 

de 4 enfants

Ajouter 5 617 € 
par enfant 

supplémentaire 
au montant des 

ressources indiqué 
pour une famille 

de 4 enfants

Montant mensuel

Montant mensuel 
pour 4 enfants 

+ 166,38 € 
par enfant suppl.

Montant mensuel 
pour 4 enfants 

+ 83,20 € 
par enfant suppl.

Montant mensuel 
pour 4 enfants 

+ 41,60 € 
par enfant suppl.



Par ailleurs, le montant de vos allocations familiales est majoré quand les enfants 
grandissent.

Majoration pour 
âge

Si ressources du 
foyer en tranche 1

Si ressources du 
foyer en tranche 2

Si ressources du 
foyer en tranche 3

Montant mensuel 
de la majoration 

des AF pour 
enfant de plus de 

14 ou 16 ans

64,93 € 32,47 € 16,23 €

Aucune majoration n’est due pour l’aîné d’une famille de 2 enfants ou pour l’aîné 
d’une famille où il ne reste que 2 enfants à charge.

duRéE du VERSEMEnt 
Les allocations familiales sont versées à compter du mois civil qui suit la 
naissance ou l’accueil d’un deuxième enfant, puis d’un troisième, etc… 

Quand vous n’avez plus qu’un seul enfant ou aucun enfant à charge, vos 
allocations sont interrompues à la fin du mois civil précédant ce changement de 
situation.

Une allocation forfaitaire mensuelle est versée pendant un an aux familles de trois 
enfants ou plus dont l’aîné atteint son 20e anniversaire.

Forfait 
d’Allocations 

Familiales

Si ressources du 
foyer en tranche 1

Si ressources du 
foyer en tranche 2

Si ressources du 
foyer en tranche 3

Montant mensuel 82,11 € 41,06 € 20,53 €

En cas de résidence alternée de votre ou de vos enfants au domicile de chacun 
des parents, les allocations familiales peuvent être partagées entre les 2 parents.

pRAtIquE
Il est inutile de demander les allocations familiales. La MSA vous les verse 
automatiquement dès le deuxième enfant à charge si vous lui avez signalé 
l’arrivée d’un nouvel enfant et si nous avons connaissance de vos ressources 
2015. Si vous n’êtes pas déjà allocataire, retirez auprès de la MSA une 
déclaration de situation. 

Les allocations familiales sont cumulables avec toutes les autres prestations.

Si vous souhaitez demander le partage des allocations familiales pour votre ou 
vos enfants en résidence alternée, retirez auprès de votre MSA le formulaire de 
déclaration des enfants en résidence alternée.
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Déclarez vos changements de situation depuis votre espace sécurisé 
Rubrique Mes services en lignes > Déclarer un changement de situation  
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Le complément familial

Si vous avez au moins trois enfants, cette allocation fait suite à 
l’allocation de base de la paje après le 3e anniversaire de votre 
dernier enfant.

cOndItIOnS d’AttRIbutIOn 
- Vous avez la charge d’au moins 3 enfants qui sont tous âgés de plus de 3 ans 
et de moins de 21 ans.
- Vos ressources de 2015 ne doivent pas dépasser le plafond correspondant à 
votre situation. 

Montant du complément familial au 01/04/2017 : 169,03 € 

pLAfOndS dE RESSOuRcES 2015 
Nombre d’enfants au foyer Un seul revenu d’activité

Pour 3 enfants 37 705 €
Par enfant supplémentaire   6 284 €
Majoration forfaitaire (double activité 
ou personne isolée)

  8 420 €

Montant du complément familial majoré au 01/04/2017 : 236,71 € 

pLAfOndS dE RESSOuRcES 2015 
Nombre d’enfants au foyer Un seul revenu d’activité

Pour 3 enfants 18 856 €
Par enfant supplémentaire   3 143 €
Majoration forfaitaire (double activité 
ou personne isolée)

  4 210 €

duRéE du VERSEMEnt 
Le complément familial est dû à partir du 3e anniversaire de votre plus jeune 
enfant. Le versement prend fin dès qu’il vous reste à charge moins de trois 
enfants âgés de plus de 3 ans ou dès que vous bénéficiez de l’allocation de 
base de la Paje pour un nouvel enfant.

pRAtIquE : Il est inutile de demander le complément familial. La MSA vous le 
verse automatiquement si vous remplissez les conditions et si vous lui avez bien 
envoyé votre déclaration de ressources annuelle.

Déclarez vos revenus depuis votre espace sécurisé 
Rubrique Mes services en lignes > Déclarer mes ressources pour 

les prestations familiales  
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L’allocation de rentrée scolaire

L’ARS (allocation de rentrée scolaire) vous aide à assumer le coût 
de la rentrée pour vos enfants de 6 à 18 ans.

cOndItIOnS d’AttRIbutIOn 
- Vous avez un ou plusieurs enfants à charge âgés de 6 à 18 ans, nés entre le  
16 septembre 1999 et le 31 janvier 2011 inclus. 

- Vos ressources de l’année 2015 ne doivent pas dépasser le montant du plafond 
correspondant à votre situation. À titre indicatif, vous trouverez ci-dessous les 
plafonds de ressources 2015 qui seront en vigueur à la rentrée 2017. 

pLAfOndS dE RESSOuRcES 2015

Nombre d’enfants à charge Ressources du foyer

1 enfant 24 404 €

2 enfants 30 036 €

3 enfants 35 668 €

Par enfant supplémentaire + 5 632 €

MOntAntS Et dAtE dE VERSEMEnt 
L’allocation de rentrée scolaire s’élève à :
364,09 € pour les enfants de  6 à 10 ans.
384,17 € pour les enfants de 11 à 14 ans 
397,49 € pour les enfants de 15 à 18 ans 
L’Ars est versée avant la rentrée scolaire. 

pRAtIquE
- Si vous avez bien rempli votre déclaration de ressources et si vous y avez droit, 
la MSA vous versera automatiquement l’ARS, sans aucune démarche de votre 
part pour vos enfants de moins de 16 ans. Cependant, si vous n’êtes pas ou 
plus allocataire à la MSA, contactez votre MSA en mai ou juin 2017.
- Pour les jeunes de 16 à 18 ans nés entre le 16 septembre 1999 et le  
31 décembre 2001 inclus, le versement de l’ARS est effectué dès que vous 
aurez attesté qu’il poursuit ses études : vous pourrez faire vos démarches en 
ligne sur le www.msa24-47.fr à compter du mois de juin.
- Si vous dépassez légèrement le plafond, vous pouvez bénéficier d’une 
allocation réduite.

Déclarez vos revenus depuis votre espace sécurisé 
Rubrique Mes services en lignes > Déclaration de situation des 16-18 ans 

pour l’allocation de rentrée scolaire 
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L’allocation de soutien familial

L’Allocation de soutien familial (ASf) est versée pour élever un 
enfant privé de l’aide de l’un ou de ses deux parents.

pLuSIEuRS cAS dE fIguRE 

Vous avez la charge d’au moins un enfant : 
- Soit vous êtes son père ou sa mère et vous vivez seul(e), 

- Soit vous avez recueilli cet enfant et vous pouvez alors recevoir l’ASF même si 
vous vivez en couple.

Si l’enfant est orphelin de père et/ou de mère ou si son autre parent ne l’a 
pas reconnu, vous avez droit automatiquement à l’allocation de soutien familial 
(ASF).

Si l’autre parent ne participe plus à l’entretien de l’enfant depuis au 
moins deux mois consécutifs, vous avez droit provisoirement à l’ASF dans les 
conditions suivantes :

• si l’autre parent est hors d’état de faire 
face à son obligation d’entretien, prenez 
contact avec votre MSA pour savoir si la 
situation dans laquelle se trouve l’autre parent 
vous donne droit à l’ASF.

• si l’autre parent se soustrait à son 
obligation d’entretien, l’ASF sera versée 
pendant quatre mois. Selon votre situation, 
pour maintenir votre droit à l’ASF au delà du  
4e mois, vous devez engager dans les 4 mois :

- une action auprès du juge aux affaires 
familiales du tribunal de grande instance de 
votre domicile, afin de faire fixer une pension 
alimentaire si vous n’êtes en possession 
d’aucun jugement,

- une action en révision du jugement auprès du 
même juge, si vous êtes en possession d’un 
jugement ne fixant pas de pension alimentaire,

- une médiation familiale abordant notamment 
la question de l’obligation alimentaire.



• si l’autre parent se soustrait totalement ou partiellement au paiement 
d’une pension alimentaire fixée par jugement, votre MSA agira à votre place et 
pour votre compte afin d’obtenir le recouvrement de cette pension (sauf si le 
débiteur exerce une activité professionnelle : vous devrez dans ce cas contacter 
un huissier). Dans ce cas, l’ASF vous sera versée à titre d’avance sur la pension 
alimentaire due.

MOntAntS Au 01/04/2017  
109,65 € par mois par enfant à charge si vous élevez seul(e) votre enfant,

146,09 € par mois par enfant à charge si vous avez recueilli un enfant privé de 
l’aide de ses deux parents.

pRAtIquE
L’ASF est supprimée en cas de mariage, remariage, de concubinage ou de Pacs 
de l’allocataire, sauf lorsque celui-ci a recueilli l’enfant et qu’il n’est ni son père ni 
sa mère.

Si vous ne pouvez bénéficier de l’ASF, vous pouvez faire une demande 
d’aide au recouvrement de pension alimentaire.

nOuVEAutéS à cOMptER du 01/01/2012 
En cas de paiement partiel ou d’absence de paiement de la pension alimentaire, 
et ce quel que soit le montant de la pension alimentaire fixée par décision de 
justice, une ASF différentielle est versée à hauteur d’une ASF taux plein.

Pour tout dépôt de demande d’ASF, l’organisme débiteur des prestations 
familiales a l’obligation de vérifier la domiciliation et la solvabilité du débiteur, afin 
de limiter la saisine du juge aux affaires familiales (JAF), seulement dans le cas où 
le demandeur n’a pas connaissance d’éléments sur ces deux points.
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garanties contre les impayés de   
 pensions alimentaires (gipa)

depuis le 1er avril 2016, la MSA a généralisé le dispositif gipa 
visant à aider les familles monoparentales quand un parent ne 
paie plus, ou partiellement, de pension alimentaire ou quand le 
montant de la pension versée est inférieur à celui de l’ASf.

MIEux pROtégER cOntRE LES IMpAyéS dE pEnSIOnS ALIMEntAIRES
Si un parent ne paie pas, ou pas entièrement, ou irrégulièrement, la pension 
alimentaire, la MSA verse l’allocation de soutien familial (ASF), soit 109,65 € 
au 1er avril 2017, à titre d’avance sur la pension alimentaire due. Le montant 
avancé sera ensuite récupéré auprès du parent défaillant. En demandant l’ASF, 
vous autorisez la MSA à agir à votre place pour obtenir le paiement de la pension 
alimentaire impayée auprès du parent débiteur.

pOuVOIR REnfORcé pOuR LA RécupéRAtIOn dES SOMMES duES
Votre MSA peut, par exemple, se rapprocher de l’employeur de l’autre parent, 
ou des organismes bancaires, pour obtenir les impayés des 24 derniers mois 
et des 24 mois à venir. Elle peut désormais transmettre au parent créancier des 
renseignements relatifs à la situation du parent débiteur (adresse, revenus...) afin 
de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par les autorités judiciaires.

LA gARAntIE d’un MOntAnt dE pEnSIOn ALIMEntAIRE MInIMuM
Avec l’ASF complémentaire, Gipa vise également à aider les parents touchant 
une pension alimentaire inférieure à 109,65 € par enfant. Par exemple, si la 
pension alimentaire fixée est de 50 € et que l’autre parent la paie intégralement, 
une ASF complémentaire d’un montant de 59,65 € sera versée par la MSA. 

LA MédIAtIOn fAMILIALE
Pour organiser au mieux votre séparation et apaiser les conflits, les associations 
de médiation familiale, partenaires de la MSA, vous aident à trouver un accord 
sur des aspects concrets : planning d’accueil de votre enfant, contribution 
financière à son entretien,... Le coût de ces séances est proportionnel aux 
ressources déclarées par chacun des deux parents. De plus, les MSA et les CAF 
organisent dans tous les départements des séances d’information collectives 
« Parents après la séparation » afin de vous donner accès à l’ensemble des 
informations et relais utiles lors d’une séparation, notamment sur les champs 
juridiques, sociaux et psychologiques.

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Agence de Recouvrement des 
Impayés de Pensions Alimentaires : www.pension-alimentaire.msa.fr





Les aides au logement : ApL - ALf - ALS

Si vous payez un loyer ou remboursez un prêt pour votre résidence 
principale et si vos ressources sont modestes, vous pouvez 
bénéficier de l’une des trois aides au logement suivantes : l’aide 
personnalisée au logement (ApL), l’allocation de logement familiale 
(ALf) ou l’allocation de logement sociale (ALS). Elles ne sont pas 
cumulables. L’ordre de priorité est le suivant : ApL, ALf, ALS.

ApL : l’Aide Personnalisée au Logement est destinée à toute personne :

• locataire d’un logement neuf ou ancien qui a fait l’objet d’une convention entre 
le propriétaire et l’Etat fixant, entres autres, l’évolution du loyer, la durée du bail, 
les conditions d’entretien et les normes de confort,

• accédant à la propriété ou déjà propriétaire, ayant contracté un prêt 
d’accession sociale (PAS), un prêt aidé à l’accession à la propriété (Pap) ou 
encore un prêt conventionné (PC) pour l’acquisition d’un logement neuf ou 
ancien, avec ou sans améliorations, l’agrandissement ou l’aménagement du 
logement.

ALf : l’Allocation de Logement à caractère Familial concerne les personnes qui 
n’entrent pas dans le champ d’application de l’APL et qui :

• ont des enfants (nés ou à naître) ou certaines autres personnes à charge,

• ou forment un ménage marié depuis moins de 5 ans, le mariage ayant eu lieu 
avant les 40 ans de chacun des conjoints.

ALS : l’Allocation de Logement à caractère Social s’adresse à ceux qui ne 
peuvent bénéficier ni de l’APL ni de l’ALF.

La plupart des conditions d’ouverture du droit sont identiques pour ces 
trois prestations.

cOndItIOnS d’AttRIbutIOn 
1) Vous avez une charge de logement (loyer ou remboursement de prêt).
• S’il s’agit d’une location, le propriétaire n’est ni l’un des parents ou grands-
parents, ni l’un des enfants ou petits-enfants de vous-même ou de votre 
conjoint, concubin ou partenaire,

• Sont aussi susceptibles de recevoir une aide au logement :
- les personnes qui vivent dans un foyer, à l’hôtel, dans un meublé ou dans une 
résidence universitaire,
- les personnes âgées ou handicapées hébergées non gratuitement chez des 
particuliers ou bien hébergées en foyer, en maison de retraite, voire en unité ou 
centre de soins de longue durée.
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2) ce logement est votre résidence principale et il doit être au moins 
occupé huit mois par an, par vous ou votre conjoint (ou concubin) ou par 
une personne à votre charge.
Outre les enfants à charge au sens des prestations familiales, la MSA considère 
aussi à votre charge certains proches parents qui vivent chez vous :
• S’ils sont retraités, ou handicapés ou reconnus inaptes au travail par la 
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
• Et si leurs ressources de 2015 ne dépassent pas un certain plafond fixé par 
décret. 

3) Vos ressources propres et celles des personnes qui habitent sous 
votre toit ne doivent pas dépasser certains plafonds.
4) un abattement de 2 589 € sur les ressources annuelles de la famille 
ou de la personne seule est autorisé en cas de double résidence pour motif 
professionnel.

5) dans certains cas, les ressources sont évaluées forfaitairement ou 
considérées comme au moins égales à un minimum. 
Ressources 2015 : 
• Pour les étudiants non boursiers le plancher correspond à 5 900 €. 
• Pour les étudiants boursiers le plancher correspond à 4 900 €.

MOntAnt 
Votre MSA calculera le montant de votre prestation de logement en tenant 
compte de différents facteurs :
• Le nombre d’enfants et les autres personnes à charge,
• Le lieu de résidence,
• Le montant du loyer ou de la mensualité de remboursement de prêts (dans la 
limite d’un certain plafond),
• Les ressources du foyer, etc…

Vous avez la possibilité d’évaluer l’aide à laquelle vous pourriez avoir droit 
sur le site Internet www.msa24-47.fr

La prestation de logement n’est pas versée si son montant est inférieur à 15 €, 
mais elle peut quand même donner droit à la prime de déménagement.

cOndItIOnS LIéES Au LOgEMEnt 
Le logement que vous occupez est un logement décent, avec un confort 
minimum et conforme aux normes de santé et de sécurité. Sa superficie doit être 
au moins égale à :
• 9 m² pour une personne seule.
• 16 m² pour deux personnes (+ 9 m² par personne supplémentaire).
• et, dans le cas de l’ALF, 70 m² pour huit personnes et plus.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la MSA peut accorder l’allocation de 
logement par dérogation.



nOuVELLES dISpOSItIOnS 2016 
Mesure dégressivité
Depuis juillet 2016, le calcul des aides au logement évolue pour les locataires 
bénéficiaires d’une aide au logement, afin de lutter contre les loyers élevés et 
pour que chacun vive dans un logement adapté à sa composition familiale.

Le nouveau calcul des aides au logement prend en compte de manière plus 
précise la taille du foyer (nombre de personnes vivant dans le logement), le 
montant du loyer et la zone géographique.

En fonction de ces éléments, l’aide au logement peut être diminuée voire 
supprimée si le loyer dépasse un certain montant.

conditions particulières
Vous n’êtes pas concernés par le nouveau calcul des aides au logement si : 
• Vous résidez en foyer, foyer de personnes âgées ou invalides, en maison de 
retraite, en centre de long séjour, en foyer de jeunes travailleurs et résidence 
sociale.
• Vous ou l’une des personnes de votre foyer êtes allocataire de l’AAH ou de 
l’AEEH.

Mesure patrimoine
Depuis le 1er octobre 2016, si la valeur de votre patrimoine est supérieure à  
30 000 €, elle est alors prise en compte dans le calcul des aides au logement.

Les personnes percevant l’allocation aux adultes handicapés (AAH ou AEEH) 
ainsi que les personnes résidant en établissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes (EHPAD) ou autres structures assimilées ne sont pas 
concernées par cette nouvelle mesure.

Pour toute nouvelle demande ou renouvellement de votre aide au loge-
ment, une déclaration de patrimoine est désormais obligatoire.

Mesure ISf
Les aides au logement ne seront plus versées aux personnes rattachées à un 
foyer fiscal redevable de l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

pRAtIquE 
Lorsque toutes les conditions sont remplies, l’aide au logement est versée 
dès le mois suivant. Dans le cas d’une location, la quittance de loyer et le bail 
doivent toujours être libellés au nom de la personne qui fait la demande d’aide 
au logement. L’APL est directement versée au propriétaire ou au prêteur qui la 
déduira du montant de votre loyer ou de vos mensualités. L’ALF et l’ALS vous 
sont versées directement mais peuvent être versées directement au propriétaire 
ou au prêteur.
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Effectuez vos démarches depuis votre espace sécurisé 
Rubrique Mes services en lignes > Mes déclarations, mes demandes
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La prime de déménagement

La prime de déménagement s’adresse aux familles nombreuses 
qui déménagent quand leur foyer s’agrandit. 

Vous devez remplir trois conditions pour en bénéficier :
• Vous avez au moins trois enfants à charge (nés ou à naître).

• Votre déménagement a lieu entre le premier jour du mois civil qui suit la fin de 
votre troisième mois de grossesse et le dernier jour du mois précédant le deu-
xième anniversaire de votre dernier enfant.

• Vous avez droit à l’APL ou l’ALF pour votre nouveau logement.

Le montant de la prime versée par la MSA est égal aux dépenses réellement 
engagées pour le déménagement, dans la limite de 978,82 € pour trois enfants 
nés ou à naître et 81,57 € par enfant en plus.

Vous devez faire votre demande dans les six mois qui suivent le déménagement, 
en fournissant à la MSA une facture d’un déménageur (acquittée) ou des 
justificatifs de frais divers, si vous avez effectué votre déménagement  
vous-même.
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L’allocation aux adultes handicapés

Si vous êtes handicapé(e), l’AAh (allocation aux adultes 
handicapés) peut compléter vos ressources pour vous garantir  
un revenu minimal.

cOndItIOnS d’AttRIbutIOn 
• Votre taux d’incapacité déterminé par la Commission des Droits et de 
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) est au moins égal à 80 %.

• S’il est inférieur, vous ne devez pas avoir atteint l’âge légal de la retraite 
(fixé selon votre génération), et votre handicap doit entraîner une restriction 
substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, reconnue par la CDAPH.

• Vous devez avoir au moins 20 ans (l’AAH peut être versée à partir de 16 ans 
sous certaines conditions).

• Vous ne devez pas recevoir de pension (vieillesse, invalidité) ou de rente 
d’accident du travail supérieure ou égale à 810,89 € par mois.

• Si vous ne travaillez pas, vos revenus 2015 ne 
doivent pas dépasser le plafond correspondant à votre 
situation familiale : 9 730,68 € si vous vivez seul(e) ou 
19 461,36 € si vous vivez en couple. Ces montants 
sont majorés de 4 865,34 € par enfant à charge.

• Si vous travaillez en milieu ordinaire, ou comme 
employeur ou travailleur indépendant, reportez-vous au 
paragraphe concernant la réforme de l’AAH.

MOntAnt Au 01/04/2017 
• Si pour l’année 2015 vous n’avez pas déclaré de 
revenus, vous recevrez le montant mensuel maximal de 
l’AAH : 810,89 €.
• Si vous avez déclaré des revenus d’activités, le 
montant de votre AAH sera calculé en fonction d’une 
partie de vos revenus.
• Si vous touchez seulement une pension (invalidité, 
retraite, rente d’accident du travail), vous recevrez 
la différence entre le montant de votre pension et le 
montant maximum de l’AAH.
• Si vous exercez une activité en établissement ou 
service d’aide par le travail (ESAT), un calcul particulier 
de vos droits sera effectué.
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LE cOMpLéMEnt dE RESSOuRcES : 
Vous pouvez en bénéficier si :
• Vous avez un taux d’incapacité au moins égal à 80 %.

• Vous bénéficiez de l’AAH à taux plein ou en complément d’une pension 
vieillesse, invalidité ou d’une rente accident du travail.

• vous ne devez pas avoir atteint l’âge légal de la retraite (fixé selon votre 
génération).

• Vous avez une capacité de travail inférieure à 5 % déterminée par la Cdaph.

• Vous n’avez pas perçu de revenus professionnels depuis au moins un an à la 
date de la demande et vous n’exercez pas d’activité professionnelle.

• Vous habitez un logement indépendant.

Montant : 179,31 € par mois au 01/04/2017.

LA MAjORAtIOn pOuR LA VIE AutOnOME (MVA) 
La MVA vous sera versée automatiquement si vous remplissez ces conditions :

• Vous avez un taux d’incapacité au moins égal à 80 %.

• Vous bénéficiez de l’AAH à taux plein ou en complément d’une pension 
vieillesse, invalidité ou d’une rente accident du travail.

• Vous n’exercez pas d’activité professionnelle.

• Vous habitez un logement indépendant pour lequel vous bénéficiez d’une aide 
au logement.

Montant : 104,77 € par mois au 01/04/2017. 

pRAtIquE 
Pour obtenir l’AAH et le complément de ressources, faites votre demande 
auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de 
votre département.

Si vous êtes bénéficiaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) 
ou du fonds de solidarité invalidité (FSI), vous pouvez également recevoir 
le complément de ressources ou la majoration pour la vie autonome (non 
cumulable). Faites-en la demande auprès de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées.



LA RéfORME dE L’ALLOcAtIOn Aux AduLtES hAndIcApéS : un 
cALcuL tRIMEStRIEL dE VOtRE AAh
Depuis le 01/01/2011, si vous exercez une activité professionnelle salariée en 
milieu ordinaire ou en qualité d’employeur ou de travailleur indépendant, vos 
droits à l’AAH seront calculés chaque trimestre en fonction des ressources 
perçues durant les trois derniers mois. Vous devez déclarer vos ressources 
chaque trimestre, vos droits en dépendent. 

Le montant de votre allocation sera égal à la différence entre le montant maximal 
de l’AAH et la moyenne mensuelle de vos ressources perçues le trimestre 
précédent.

cumul intégral et cumul partiel
En cas d’exercice d’une nouvelle activité professionnelle, salariée en milieu 
ordinaire ou en qualité d’employeur ou de travailleur indépendant, vous pourrez 
cumuler pendant 6 mois, sous certaines conditions, totalement votre AAH et vos 
nouveaux revenus d’activité.

Si les conditions ne sont pas réunies pour bénéficier d’un cumul intégral ou 
si vous exercez une activité depuis plus de 6 mois, vous pourrez cumuler 
partiellement votre allocation avec vos revenus d’activité. Seule une partie de vos 
revenus d’activité, variable en fonction de leur montant, sera prise en compte 
pour calculer votre allocation.

Abattement proportionnel à la réduction d’activité
En cas de diminution d’au moins 10 % de votre activité salariée, exercée en 
milieu ordinaire ou protégée, un nouveau calcul de vos droits à l’AAH sera 
effectué pour prendre en compte la baisse de vos revenus.
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Déclarez vos revenus depuis votre espace sécurisé 
Rubrique Mes services en lignes > Déclaration des ressources trimestrielles

pour l’AAH 
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L’allocation d’éducation de l’enfant
 handicapé (AEEh)

cette allocation vous aide dans l’éducation et les soins à apporter 
à votre enfant handicapé. 

cOndItIOnS d’AttRIbutIOn 
• Votre enfant a moins de 20 ans.

• Son incapacité permanente est d’au moins 80 %. Vous 
pouvez bénéficier de l’AEEH si son taux d’incapacité est 
compris entre 50 % et 80 %, s’il fréquente un établissement 
spécialisé ou si son état exige le recours à un service 
d’éducation spéciale ou de soins à domicile.

• L’enfant n’est pas en internat avec prise en charge 
intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou 
l’aide sociale.

MOntAntS Au 01/04/2017 
• Le montant de l’allocation base de l’AEEH s’élève à 130,51 € par mois.

• Ce montant peut être majoré par un complément qui varie en fonction de plusieurs 
facteurs : votre éventuelle cessation d’activité professionnelle (totale ou partielle) 
et/ou l’embauche ou non d’une tierce personne rémunérée et/ou le montant des 
dépenses engagées du fait de l’état de santé de votre enfant.
Il existe 6 catégories de complément. 
Une majoration pour parent isolé est ouverte au bénéficiaire d’un complément 
de l’AEEH lorsque celui-ci est attribué pour recours à une tierce personne, que 
ce recours soit effectivement assuré par le parent lui-même ou par une tierce 
personne rémunérée à cet effet.

Catégorie
Complément 

d’AEEH
Majoration parent isolé

1re catégorie      97,88 €
Aucune majoration n’est attribuée 

au titre de la 1re catégorie

2e catégorie    265,10 €   53,02 €

3e catégorie    375,21 €   73,41 €

4e catégorie    581,46 € 232,47 €

5e catégorie    743,13 € 297,72 €

6e catégorie 1 107,49 € 436,39 €



duRéE du VERSEMEnt 
• C’est la commission départementale des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées qui apprécie l’état de santé de l’enfant ou de 
l’adolescent et décide de l’attribution de l’AEEH et de son complément éventuel, 
pour une durée renouvelable d’un an au minimum et de cinq ans au plus (sauf 
aggravation du taux d’incapacité).

• Les familles bénéficiaires de l’AEEH de base ont la possibilité d’opter  
pour :

- soit un complément d’AEEH,
- soit la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) versée par le 
Conseil Général.

pRAtIquE 
La demande d’AEEH et les pièces justificatives doivent être adressées à 
la maison départementale des personnes handicapées qui transmettra 
votre dossier à la commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées.

Si votre enfant est en internat, vous pouvez recevoir l’AEEH pour les périodes où 
l’enfant est de retour à votre foyer (par exemple, congés ou fins de semaine).

Les compléments de l’AEEH ne sont pas cumulables avec l’AJPP.
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L’allocation journalière 
de présence parentale

L’Ajpp (allocation journalière de présence parentale) est une 
prestation qui peut vous être versée pour vous occuper de votre 
enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. 

cOndItIOnS d’AttRIbutIOn 
• Votre enfant à charge doit être âgé de moins de 20 ans, être atteint d’une 
maladie ou d’un handicap grave, ou être victime d’un accident grave nécessitant 
la présence d’une personne à ses côtés.

• Vous cessez ponctuellement votre activité professionnelle pour vous occuper 
de votre enfant, dans le cadre du congé de présence parentale si vous êtes 
salarié.

• Vous devez fournir un certificat médical détaillé précisant la nécessité de soins 
contraignants et de votre présence soutenue auprès de lui ainsi que la durée 
prévisible du traitement de l’enfant.

MOntAnt Au 01/04/2017  
• Il vous sera versé mensuellement une somme d’allocations journalières 
représentant le nombre de jours d’absence pris au cours de chaque mois (limité 
à 22 jours), au titre du congé de présence parentale. Le montant de l’allocation 
journalière est de 43,14 € pour un couple et de 51,26 € pour une personne 
seule.

• Si vous supportez des dépenses liées à l’état de santé de l’enfant, un 
complément pourra vous être versé, sous certaines conditions, d’un montant 
mensuel de 110,34 €.

• 310 allocations journalières peuvent vous être versées dans la limite de 3 ans.

pRAtIquE 
• Le versement de l’AJPP ouvre doit aux prestations en nature de l’assurance 
maladie pendant toute sa durée, ainsi qu’à l’assurance vieillesse.

• Le contrôle médical de l’assurance maladie dont dépend l’enfant examine 
votre dossier. Il peut interrompre votre droit.

• Retirez votre dossier de demande auprès de votre MSA.
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Le revenu de solidarité active (Rsa)

Si vos ressources sont faibles, le Rsa complètera vos ressources 
afin de vous garantir un revenu minimal. 

L’examen du droit au Rsa est systématiquement déterminé en fonction de 
votre situation professionnelle et familiale. 

pOuR LES SALARIéS Et LES dEMAndEuRS d’EMpLOI 
conditions d’attribution :
• Vous avez plus de 25 ans.
• Il n’y a pas de condition d’âge si vous êtes enceinte ou si vous avez au moins 
un enfant à charge.
• Si vous avez entre 18 et 25 ans, sans enfant, vous devez avoir exercé, en plus 
des conditions énoncées ci-après, une activité à temps plein (ou l’équivalent) 
durant au moins 2 ans sur les 3 dernières années.
• Vous habitez en France métropolitaine de façon stable.
• Vous êtes français ou ressortissant de l’espace économique européen et vous 
justifiez d’un droit au séjour, ou vous séjournez en France depuis plus de 5 ans 
(sauf cas particuliers).
• Les ressources mensuelles moyennes de votre foyer pendant les 3 mois 
précédant votre demande ne doivent pas dépasser le montant mensuel maximal 
du RSA correspondant à votre situation familiale. 
• Vous devez faire valoir vos droits à l’ensemble des autres prestations sociales 
(allocation chômage, retraite…) auxquelles vous pouvez prétendre.
• Vous ne pourrez pas bénéficier du RSA si vous êtes en congé parental ou 
sabbatique, en congé sans solde ou en disponibilité (sauf si vous êtes parent 
isolé), étudiant et que vous ne percevez pas un revenu d’activité au moins égal à 
500 € par mois (au titre des revenus déclarés chaque trimestre).

pOuR LES ExpLOItAntS Et LES chEfS d’EntREpRISE AgRIcOLE
conditions d’attribution :
• Un des membres du foyer est affilié à la MSA en qualité de chef d’exploitation 
ou d’entreprise agricole, associé d’exploitation, collaborateur d’exploitation ou 
d’entreprise agricole.
• Vous avez plus de 18 ans.
• Vous habitez en France métropolitaine de façon stable.
• Vous êtes français ou ressortissant de l’espace économique européen et vous 
justifiez d’un droit au séjour, ou vous séjournez en France depuis plus de 5 ans 
(sauf cas particuliers).
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Vous devez remplir les formulaires :
- demande de Rsa,
- demande de Rsa complémentaire pour les non salariés agricoles,
- complément d’informations pour les non salariés agricoles, les travailleurs 
indépendants, et pour les renouvellements des non salariés.

Le calcul du droit au Rsa :
• L’évaluation des revenus s’effectue au regard du bénéfice agricole de l’année 
N-2 ou du dernier bénéfice agricole connu. 
• Dans le département de la Dordogne, c’est Le Président du Conseil 
Départemental qui détermine les ressources à prendre en compte pour le non 
salarié dans le calcul du Rsa.

MOntAnt Au 01/01/2017  
• Le montant de l’allocation est égal à la différence entre le montant maximal 
du Rsa, appelé minimum garanti, et la moyenne mensuelle de vos ressources 
perçues le trimestre précédent, y compris les prestations familiales.
• Le Rsa ne sera pas payé si son montant est inférieur à 6 €.

Montant mensuel maximum personne seule 536,78 €

Majorations :
- pour la première personne à charge
- Pour les deux premiers enfants d’un couple 
ou le second enfant d’une personne seule
- À partir du troisième enfant

268,39 €

161,03 €
214,71 €

Majoration pour isolement
- par enfant supplémentaire

689,29 €
229,76 €

Le Rsa donne droit à la couverture maladie universelle et à la couverture 
complémentaire.

duRéE du VERSEMEnt 
• La somme versée au titre du Rsa est attribuée tant que vos revenus sont 
inférieurs au montant maximal du Rsa.
• Chaque trimestre vous devrez compléter une "déclaration trimestrielle de 
ressources" (DTR) qui vous sera adressée par la MSA. Le montant du Rsa sera 
réexaminé en fonction du montant des ressources que vous aurez déclaré. 
• Par ailleurs, veillez à nous signaler rapidement tout changement de situation 
professionnelle ou familiale, sans attendre la prochaine DTR.

Depuis le 1er janvier 2017, le calcul de vos droits au Rsa est « lissé » sur la 
durée du trimestre : le montant perçu de votre aide est fixe sur le trimestre, il ne 
varie plus chaque mois, sauf en cas de changement de situation sur la période.

Effectuez votre demande de Rsa et déclarez vos revenus sur votre espace sécurisé 
Rubrique Mes services en lignes > Mes déclarations, mes demandes > 

Solidarité, insertion
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La prime d’activité

La prime d’activité résulte de la fusion du Rsa activité et de la 
prime pour l’emploi au 1er janvier 2016.

Si vous travaillez, la prime d’activité est une aide financière pour compléter vos 
revenus. Elle est calculée sur la base d’une déclaration trimestrielle prenant en 
compte vos ressources et celles des membres de votre foyer.
La prime d’activité est versée mensuellement par la MSA. Son montant, une fois 
calculé, est fixé pour 3 mois même si votre situation change au cours de cette 
période. 

Si vous êtes bénéficiaire du Rsa car vous n’avez pas de revenus 
d’activité (Rsa socle)
La prime d’activité ne remplace pas votre droit au Rsa qui vous sera donc versé 
dans les mêmes conditions. Si vous reprenez une activité professionnelle, vous 
pourrez, sous certaines conditions, bénéficier de la prime d’activité.

cOndItIOnS d’AttRIbutIOn
Un assuré est éligible à la Prime d’activité lorsqu’il remplit toutes les conditions 
générales d’ouverture de droit (âge, activité, régularité du séjour et résidence).

Si vous êtes exploitant agricole, sous réserve de remplir ces conditions générales 
d’ouverture de droit, vous êtes éligible à la prime d’activité.

Le versement de la prime d’activité tient compte des ressources de l’ensemble 
des membres du foyer. Au delà d’un certain montant de revenu d’activité  
(1 500 € pour une personne seule, locataire sans aide au logement), la prime 
d’activité n’est pas versée.

Un droit effectif à la prime d’activité dépendra donc de vos revenus déclarés et 
de votre situation personnelle.

Vous devez :

• Avoir 18 ans ou plus.
• Être soit de nationalité française, soit ressortissant de l’Espace économique 
européen, suisse ou de nationalité étrangère en situation régulière en France 
depuis au moins cinq ans.
• Résider de façon effective et régulière en France.
• Exercer une activité professionnelle dont vous tirez un revenu.
• Ne pas être en congé parental, en congé sabbatique, en congé sans solde, en 
disponibilité (sauf à percevoir par ailleurs des revenus d’activité professionnelle)
• Ne pas être étudiant, élève, stagiaire (sauf si vous percevez des revenus 
professionnels mensuels supérieurs à 0,55 SMIC brut).
• Ne pas être travailleur détaché en France.
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LE cALcuL dE LA pRIME d’ActIVIté 
Prise en compte des ressources suivantes :
• Les revenus d’activité professionnelle ou de remplacement (indemnités 
chômage, indemnités maladie, maternité,...).
• L’hébergement à titre gratuit, les pensions alimentaires.
• Les prestations et les aides sociales (allocations familiales, aides au 
logement…).
• Les autres revenus imposables.
Le montant de la prime peut être majoré en fonction de la composition du 
foyer, du nombre d’enfants à charge et pour les personnes assumant seules la 
charge d’un ou plusieurs enfants.

Si vous êtes salarié, étudiant salarié ou apprenti, la prime est calculée sur la 
base de vos revenus des trois derniers mois. 

Si vous êtes exploitant, la prime est calculée sur la base de vos derniers reve-
nus professionnels connus et de vos autres ressources trimestrielles déclarées.

MOntAnt MEnSuEL MAxIMuM Au 01/04/2017 
Il est déterminé en fonction de la composition de votre foyer. Ce montant peut 
être majoré durant une période limitée dans certaines situations d’isolement.

Montant mensuel maximum personne seule 526,25 €

Majorations :
- pour la première personne à charge
- Pour les deux premiers enfants d’un couple 
ou le second enfant d’une personne seule
- À partir du troisième enfant

263,13 €

157,88 €
210,50 €

Montant forfaitaire majoré pour personne isolée
- par personne supplémentaire

675,77 €
225,26 €

fAIRE SA dEMAndE En LIgnE
Pour bénéficier de la prime d’activité, vous pouvez faire vos démarches dans 
l’espace privé du site msa24-47.fr avec le service en ligne « Prime d’activité : 
demande et déclaration trimestrielle ». En quelques clics, vous savez tout de 
suite si vous remplissez les conditions d’éligibilité.

Les avantages du service en ligne prime d’activité
• Pas de justificatifs papiers à joindre.
• Une réponse rapide sur votre droit à la prestation et son montant.
• Plus besoin de vous déplacer ou d’affranchir votre déclaration.
• Vos informations sont transmises instantanément à votre MSA. Votre dossier 
sera traité plus rapidement.

La demande de prime d’activité s’effectue dans votre espace sécurisé 
Rubrique Mes services en lignes > Mes déclarations, mes demandes > 

Solidarité, insertion
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L’assurance vieillesse

La MSA peut vous faire bénéficier d’une assurance vieillesse.

La MSA peut vous affilier gratuitement à l’assurance vieillesse du parent au foyer 
(AVPF).

L’AVPF garantit une continuité dans la constitution des droits à la retraite des 
personnes qui cessent ou réduisent leur activité professionnelle, pour s’occuper 
d’un ou plusieurs enfants ou d’un handicapé.

Pour y avoir droit, les ressources de votre ménage 
doivent être inférieures à un plafond variable en 
fonction des cas et vous devez être dans l’une des 
situations suivantes :

• Vous percevez l’allocation de base (Paje), le 
complément de libre choix d’activité (CLCA ou 
PreParE à compter du 01/01/2015), le complément 
familial ou l’AJPP. Si vous vivez en couple, l’un de 
vous ne doit pas travailler, ou avoir une activité lui 
procurant un revenu inférieur à un certain montant.

• Vous avez cessé toute activité professionnelle 
afin de vous occuper d’un handicapé présentant 

au moins 80 % d’incapacité permanente. Il s’agit, soit d’un enfant de moins de 
20 ans non admis en internat, soit d’un adulte dont le maintien à domicile a été 
reconnu souhaitable et pour lequel la CDAPH vous a désigné aidant familial.

• Dans le cadre d’un congé de soutien familial, vous avez cessé toute activité 
professionnelle, afin de vous occuper d’un parent qui présente un handicap ou 
une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Les personnes qui élèvent un enfant ouvrant droit à l’AEEH et à son complément 
(ou ayant opté pour la prestation de compensation), bénéficient d’une majoration 
de leur durée d’assurance d’un trimestre par période de 30 mois dans la limite 
de 8 trimestres.
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Ressortissants de la cEE

Les travailleurs ressortissants de la cEE exerçant leur activité 
en france où se trouvant en situation assimilée à une activité, 
ou chômeurs, ont droit pour leurs enfants à charge demeurant 
sur le territoire d’un autre état membre à certaines prestations 
familiales.

cOndItIOnS d’AttRIbutIOn 
• Être actif ou en situation assimilée, ou chômeur,

• Être ressortissant d’un état membre de la CEE,

• Avoir des enfants à charge au sens des prestations familiales,

• Avoir des ressources inférieures à un plafond fixé par décret pour l’attribution 
de prestations soumises à conditions de ressources.

En france le travailleur salarié doit ainsi justifier : 
• soit d’un salaire égal à 60 fois la valeur du Smic horaire au cours d’un mois civil 
ou trente jours consécutifs ou au moins 60 heures de travail salarié ou assimilé 
au cours de cette même période ;

• soit d’un salaire égal à 120 fois la valeur du Smic horaire au cours d’une 
période de trois mois ou au moins 120 heures de travail salarié ou assimilé au 
cours de cette même période ;

• soit d’un salaire égal à 2 030 fois la valeur du Smic horaire au titre d’une année 
civile ou  au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé pendant cette 
même année.

La période de référence retenue pour l’appréciation de la durée d’activité est :

- Soit le mois civil au titre duquel les prestations sont demandées.

- Soit le mois civil et les deux mois qui le précèdent.

- Soit le mois civil et les cinq mois qui le précèdent.

Chaque journée de congés payés ou de perception d’indemnités journalières 
équivaut à 6 heures de travail ou 6 fois le SMIC horaire.

Si vous avez une activité de non salarié agricole : 
Vous devez justifier d’une affiliation au régime d’assurance vieillesse agricole et 
du versement du dernier terme exigible de cotisations.
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dROItS Aux pREStAtIOnS fAMILIALES 
Les prestations servies sont identiques aux prestations françaises à l’exception 
des aides au logement, l’affiliation à la AVPF, la prime à la naissance sauf si 
madame est en France, le PCG.

Les prestations familiales exportables sont les suivantes :

• Les allocations familiales et leurs majorations,

• L’allocation de base de la Paje,

• Le complément de libre choix d’activité (complément de libre choix d’activité  
et complément optionnel de libre choix d’activité) de la Paje,

• La prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE) et la prestation 
partagée d’éducation de l’enfant majorée (PreParE majorée),

• Le complément familial,

• L’allocation journalière de présence parentale,

• L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,

• L’allocation de soutien familial,

• L’allocation de rentrée scolaire.
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Les prestations conventionnelles

Les ressortissants des états tiers ayant signé une convention 
bilatérale avec la france (Maroc, Algérie, tunisie …) qui exercent 
une activité salariée ou assimilée en france et qui assument la 
charge de leurs enfants restés dans leur pays d’origine, ont droit 
aux Indemnités pour charge de famille.

cOndItIOnS d’AttRIbutIOn 
Le droit est conditionné à l’exercice d’une activité salariée d’au moins :
18 jours ou 120 heures au cours du mois de droit,
ou 200 heures dans le trimestre y compris le mois de droit,
ou 600 heures dans le semestre y compris le mois de droit

Seules les interruptions de travail avec perception d’I.J. Maladie ou A.T. sont 
assimilables à une activité. Se trouvent donc exclues les périodes de chômage 
mais également la non activité pour invalidité.

Enfants bénéficiaires :
Ce sont les enfants à charge du travailleur :
- Enfants légitimes, naturels reconnus,  
adoptés,
- Sont assimilés à des enfants adoptifs, les enfants orphelins de père ou de mère 
ou dont les parents sont atteints d’une invalidité supérieure à 66 % (dans ce cas 
certificat attestant l’invalidité + acte administratif justifiant de la charge de ces 
enfants).
Le nombre d’enfants bénéficiaires est limité à 4 et l’âge limite est fixé à  
18 ans.

VERSEMEnt Et MOntAnt 
Elles sont versées directement dans le pays d’origine à la famille qui y réside.

Le barème est fixé annuellement par les autorités compétentes et prend effet au 
1er janvier.

Un taux unitaire est fixé à partir du premier enfant dans la limite de 4 enfants à 
charge.

Si les conditions sont remplies (activité par exemple) le droit s’ouvre à partir de :

• La naissance d’un premier enfant.
• La mutation d’une autre Caisse.
• L’arrivée en France si première entrée.



52

L’allocation supplémentaire 
d’invalidité (ASI)

Vous n’avez pas atteint l’âge légal de départ à la retraite et vous 
percevez une retraite personnelle ou de réversion ou une pension 
d’invalidité, vous pouvez bénéficier de l’ASI sous certaines 
conditions.

L’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) est une prestation versée en 
complément d’un avantage viager attribué au titre de l’assurance vieillesse 
ou invalidité, jusqu’à ce que le titulaire atteigne l’âge requis pour bénéficier de 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).  

cOndItIOnS d’AttRIbutIOn 
Pour bénéficier de l’ASI, vous devez : 

• Être titulaire d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité, soit : 

- une pension d’invalidité (ASA ou AMEXA), 

- une pension d’invalidité de veuf ou de veuve,

- une pension de réversion,

- une pension de vieillesse de veuf ou de veuve, 

- une pension de retraite anticipée des assurés handicapés ou ayant  
effectué une carrière longue.

• Résider en France métropolitaine ou dans un département d’outre mer. 

• avoir des ressources inférieures à 704,81 € par mois pour une personne seule 
et 1 234,53 € par mois pour un ménage (au 01/04/2017). Ne sont pas prises 
en compte dans ces ressources, notamment les prestations familiales et la 
majoration pour tierce personne.

Les sommes versées au titre de l’ASI sont récupérables au décès de l’allocataire 
sur sa succession, si l’actif net de la succession dépasse 39 000 €. 

MOntAnt Au 01/04/2017 :
Le montant de l’ASI varie en fonction de votre situation matrimoniale et de vos 
ressources.
Au 01/04/2017, le montant mensuel maximum est de : 
405,38 € pour une personne seule ou si un seul des conjoints en bénéficie, 
668,93 € lorsque les deux conjoints en bénéficient. 
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Vous bénéficierez de l’ASI le premier jour du mois qui suit la date de réception de 
votre demande.

Vous devez en faire la demande à la MSA dont vous dépendez.  

Si vous le faites dans les 3 mois qui suivent l’attribution de votre avantage 
viager (invalidité ou retraite), l’ASI vous sera attribuée en même temps que cet 
avantage.

L’attribution de cette allocation varie selon votre situation familiale et le montant 
de vos ressources. Cette aide ne vous sera plus versée à votre substitution de 
pension d’invalidité en pension vieillesse. L’âge légal de départ à la retraite au 
titre de l’inaptitude médicale au travail varie entre 60 et 62 ans selon votre année 
de naissance.

Si vous remplissez certaines conditions, vous pouvez également bénéficier :
• Soit du complément de ressources AAH. 
• Soit de la majoration pour la vie autonome. 

Pour ces deux derniers avantages, les demandes doivent être déposées auprès 
de la MDPH.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter votre MSA ou la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de votre lieu de 
résidence.
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L’allocation de solidarité 
aux personnes âgées (ASpA)

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASpA) garantit un 
revenu aux retraités qui reçoivent une retraite personnelle (ou de 
réversion) modeste.

L’allocation de solidarité aux personnes 
âgées permet aux personnes disposant 
de peu de ressources pour leur retraite, 
de bénéficier d’un revenu minimal. Depuis 
le 1er janvier 2007, cette allocation unique 
remplace certaines prestations du minimum 
vieillesse. Si vous en êtes titulaire avant 
cette date, vous continuez à percevoir vos 
allocations selon les anciennes dispositions. 
Toutefois, vous avez aussi la possibilité 
d’opter pour l’ASPA, qui se substituera alors 
à la prestation du minimum vieillesse. 

Concernant les non salariés agricoles, 
le capital d’exploitation agricole ainsi que 

les bâtiments qui en sont indissociables sont désormais exclus du recours sur 
succession. 
Ainsi, les bâtiments indissociables du capital d’exploitation sont :  

• D’une part, les bâtiments occupés à titre de résidence principale par le 
bénéficiaire de l’allocation et les membres de sa famille vivant à son foyer qui 
comprennent un mur mitoyen à un bâtiment d’exploitation agricole inclus dans 
ce capital agricole, 

• D’autre part, les autres bâtiments d’habitation affectés à l’usage exclusif de 
l’exploitation sous réserve de remplir l’une des trois conditions : 

- être implantés sur des terres incluses dans ce capital d’exploitation agricole, 
- être situés à une distance ne pouvant excéder cinquante mètres des 
bâtiments agricoles ou des terres qui constituent ce capital, 
- être nécessaires à l’activité de l’exploitation. 

Cette disposition est applicable pour un décès survenu à partir du 
29/12/2011.

À noter : au décès de la personne concernée par l’ASPA, les sommes qui lui 
ont été versées sont récupérables, si la succession nette est supérieure à 39 
000 € (dans la limite de 6 226,28 € pour une personne seule, à compter du 
01/04/2016, par année d’ASPA et à 8 152,26 € pour un couple).
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cOndItIOnS d’AttRIbutIOn 
Vous percevez une retraite personnelle ou de réversion et vous remplissez les 
conditions suivantes :

• Vous avez atteint l’âge de 65 ans ou l’âge légal de départ à la retraite en cas 
d’inaptitude au travail. 

• Vos ressources mensuelles sont inférieures au plafond de 800,80 € par 
mois pour une personne seule et de 1 243,24 € par mois pour un couple (au 
01/04/2016). 

• Vous résidez en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer. 

Si vous êtes ressortissants d’un pays étranger (hors Union Européenne, Islande, 
Liechtenstein, Norvège ou Suisse) vous devez être titulaire depuis au moins 
dix ans d’un titre de séjour. Cette condition n’est toutefois pas applicable aux 
réfugiés, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un 
titre de séjour conférant des droits équivalents.

Si vous partez habiter à l’étranger, le paiement de l’allocation sera supprimé. Les 
sommes payées au titre de l’allocation sont récupérées.

Vous devez, avec votre conjoint, concubin ou partenaire pacsé, avoir demandé 
l’attribution de toutes vos retraites personnelles et de réversion à tous les 
régimes français, étrangers et des organisations internationales.

Cette allocation n’est pas attribuée automatiquement. Vous devez en faire la 
demande auprès de votre MSA. 

Si vous avez moins de 65 ans mais que vous êtes titulaire d’un avantage 
d’invalidité, de réversion ou de vieillesse, vous pouvez demander l’allocation 
supplémentaire d’invalidité (ASI).

Depuis le 01/01/2015, les bénéficiaires de l’ASPA ont la possibilité de cumul 
partiel de leur allocation mensuelle avec des revenus professionnels salariés et 
non-salariés après déduction d’un abattement forfaitaire.

MOntAnt MAxIMuM Au 01/04/2016 
800,80 € par mois pour les personnes seules,
1 243,24 € par mois lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés 
par un PACS en bénéficient.

Le montant de votre allocation est variable en fonction de vos ressources.

Si vous faites votre demande dans les 3 mois suivant la date de notification de 
votre retraite, cette allocation peut vous être attribuée à la même date que votre 
retraite. Dans les autres cas, votre allocation vous sera versée le 1er jour du mois 
qui suit la date de réception de votre demande d’allocation.



L’action sociale

L’Action Sanitaire et Sociale est une priorité du 
Conseil d’Administration de la MSA.
Elle s’appuie sur 3 grands principes que sont la 
prévention, la proximité et la responsabilisation.

Elle concerne toutes les catégories de population : 
salariés, non salariés agricoles, familles  
et retraités...

Nos travailleurs sociaux et les élus de la MSA 
sont les garants de la présence de la MSA sur 
l’ensemble des deux départements.

Cette partie du livret présente l’intégralité des  
prestations d’action sociale de la MSA pour 2017.

Vous pouvez les retrouver sur votre site Internet 
www.msa24-47.fr (rubrique : Particulier > 
Solidarité, handicap, dépendance > Les prestations 
extra légales de la MSA DLG).
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Les 4 orientations du plan d’Action Sociale 2016-2020

La MSA accompagne les familles dans leur parcours de vie
• Favoriser l’accueil du jeune enfant
• Développer des actions de prévention sur le territoire en faveur des enfants
• Faciliter la promotion, l’autonomie et la prise de responsabilité des jeunes
• Accompagner les parents dans leur fonction éducative
• Promouvoir l’accès aux loisirs pour tous

La MSA consolide son offre d’accompagnement des actifs agricoles
• Prévenir les situations à risque 
• Accompagner les mutations sociales et professionnelles
• Favoriser l’inclusion des personnes handicapées

La MSA promeut la qualité de vie à la retraite et accompagne les 
personnes âgées les plus fragiles
• Prévenir les effets du vieillissement et accompagner l’avancée en âge
• Contribuer au maintien de l’autonomie des personnes âgées
• Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
• Soutenir les aidants familiaux
• Lutter contre l’isolement des retraités en situation de précarité
• Accompagner la création et le fonctionnement de services de proximité
• Soutenir le réseau MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence pour 
l’Autonomie).

La MSA favorise le rééquilibrage des chances sur les territoires
ruraux prioritaires
• Favoriser l’accès à un logement décent
• Soutenir les territoires par une démarche de développement social local 
partenarial
• Contribuer aux politiques territoriales en partenariat

PASS’AGRI
Si vous rencontrez des difficultés et que vous 
souhaitez avoir des précisions sur nos dispositifs 
en faveur des agriculteurs en difficulté, 
rendez-vous sur le www.msa24-47.fr, 
rubrique : « Exploitant > Soutien aux agriculteurs »

+
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Sa mission : 

- Appliquer la politique d'Action Sanitaire et Sociale élaborée par le Conseil 
d'Administration.
- Décliner les actions selon le plan d’Action Sanitaire et Sociale.

Ses interventions :

Une approche globale des familles dans leur cadre de vie. Dans cette optique, 
ses interventions prennent différentes formes.

4 types d’interventions : 

• Accompagnement social sur des problématiques liées à l’accès aux droits 
sociaux, à l’insertion professionnelle, à la santé, au logement et au maintien à 
domicile.

• Des actions de terrain menées en partenariat, selon la méthodologie du 
Développement Social Local :
       - Étude des besoins sociaux
       - Mobilisation du territoire
       - Réalisation d’actions
       - Évaluation.

• Des prestations individuelles d’aide financière pour soutenir les populations à 
ressources modestes.

• Des subventions pour la création et le soutien de services dans le domaine 
social ou familial.

Le service social n’assure pas les missions médico-sociales dévolues par 
la loi au service social départemental du Conseil départemental (Protection 
Maternelle et Infantile, Aide Sociale à l’Enfance, Allocation Personnalisée 
d’Autonomie, Revenu de Solidarité Active, Prestation de Compensation du 
Handicap).

un service social spécialisé



Les conditions générales :

- Être domicilié dans le département du Lot-et-Garonne ou de la Dordogne.

- Être ressortissant du régime agricole :
 - Pour les familles : bénéficier des prestations familiales, ou à défaut     
   de la garantie maladie MSA.
 - Pour les retraités : nombre de trimestres de retraite majoritaires dans   
   le régime agricole.

Les prestations d'Action Sanitaire et Sociale sont en règle générale soumises à 
condition de ressources. Elles sont attribuées compte tenu d'un revenu mensuel 
ou d'un quotient familial.

calcul du quotient familial :

1/12 revenu net imposable
Nombre de parts 

- Le nombre de parts est équivalent au nombre de personnes au foyer.

- Si le père ou la mère est seul, compter deux parts.
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prestation de service accueil 
jeune enfant

pOuR quI ?
Pour les enfants de 0 à 6 ans, des familles allocataires  
de la MSA.

pOuRquOI ?
Favoriser l’accès aux structures d’accueil agréées par la  
Protection Maternelle et Infantile du Conseil départemental : 
crèches (collectives, familiales), haltes garderies,  
jardins d’enfants ou micro crèches. 

quELLES cOndItIOnS ?
Ne pas bénéficier de l’aide à la famille pour l’emploi 
d’une assistante maternelle.

cOMMEnt ?
L’aide financière sera versée à la structure.

financer les frais occasionnés pour la garde d'un ou 
plusieurs enfants.



Accueil péri scolaire

participer au financement de l'accueil péri scolaire. 

pOuR quI ?
Pour les enfants scolarisés, qui fréquentent un accueil péri scolaire (avant et 
après l’école) déclaré à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations.

pOuRquOI ?
Permettre aux familles de 
concilier vie familiale et vie 

professionnelle et  
favoriser la socialisation  

de leur enfant.

quELLES cOndItIOnS ?
Être bénéficiaire de  

prestations familiales de la 
MSA.

 Lorsqu’il s’agit d’un  
enfant unique, il doit  

bénéficier de la garantie 
maladie auprès de la MSA. 

Cette prestation n’est  
soumise à aucune  

condition de ressources. 

Aucune formalité pour les familles.
Une convention est signée entre l’organisme gestionnaire et la MSA.

L’aide est versée à la structure.

cOMMEnt ?
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favoriser l’accès aux vacances des enfants.

(1) DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.
(2) Conditions particulières pour enfant bénéficiaire de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé et / ou pour séjour dans un 
centre AVMA.

pOuR quI ?
Pour les enfants des 
ressortissants de la MSA 
âgés de 0 à 18 ans.

quELLES cOndItIOnS ?
- Être bénéficiaire des prestations familiales versées par la MSA au mois de 
décembre de l’année précédente (N-1).
- Lorsqu’il s’agit d’un enfant unique, il doit bénéficier de la garantie maladie 
auprès de la MSA.

typES dE SEjOuR
nombre de jours dEStInAtAIRE du 

 pAIEMEntMini. Maxi.

Accueil de loisirs sans 
hébergement
(déclaré à la DDCSPP(1))
Mercredi et vacances scolaires

1 jour 90 jours À la structure

Séjours accessoires à l’accueil 
de loisirs sans hébergement
Séjours courts ou séjours vacances 
avec hébergement

2 5 À la structure

Séjour en famille(2)

locations (déclarées si particulier) 
gîtes ruraux, villages de vacances, 
camping,...

4 nuits 14 nuits À la famille
Joindre facture acquittée

Séjours de vacances avec 
hébergement(2)  
(colonie ou camp déclaré à la DDCSPP)

5 jours 22 jours
À l’association  

ou l’organisateur
Joindre facture acquittée

Aide aux vacances

cOMMEnt ?
Les familles bénéficiaires de prestations familiales reçoivent en début d’année 
une attestation de quotient familial pour chacun de leurs enfants.
Pour l’accueil de loisirs, il suffit de présenter l’attestation au responsable de la 
structure. Pour les séjours en famille et / ou séjour en colonie (si le quotient 
familial est inférieur ou égal à 705 €), l’aide ne sera versée que sur présentation 
de l’attestation de présence qui est à retirer sur le www.msa24-47.fr

pOuR quELS typES dE SéjOuR ?
 - Accueil de loisirs sans hébergement,
- Séjour accessoire à l’accueil de loisirs,
- Séjour de vacances avec hébergement (ex : colonie),
- Séjour en famille avec les parents ou grands-parents 
(en France métropolitaine).

Le cumul entre les différentes formes de séjour est possible.



Aide au brevet d’Aptitude
à la formation d’Animateur

faciliter l'accès des jeunes 
à la vie sociale et 
professionnelle.

pOuR quI ?
Pour les enfants des personnes  
affiliées au régime agricole,  
âgés de 17 à 25 ans.

pOuRquOI ?
Participer aux frais de formation  
du BAFA.

quELLES cOndItIOnS ?
Aucune condition de ressources.
Cette aide est cumulable avec celle 
de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations et celle 
du Conseil départemental. 
Elle est versée lors de l'inscription 
à la session d'approfondissement 
ou de qualification ou dans les trois 
mois suivant la fin du stage à la 
famille.

S'adresser au centre de formation BAFA. 
Téléphoner au service Action Sanitaire et Sociale.

cOMMEnt ?
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Aide aux familles

Soutenir ponctuellement les familles dans leurs responsabilités 
ménagères et éducatives. 

pOuR quI ?
Pour les familles allocataires de la 
MSA (s'il s'agit d'un enfant unique, 
bénéficier de la garantie maladie 
auprès de la MSA), ayant au moins un 
enfant à charge de moins de 16 ans.

pOuRquOI ?
Participer aux frais occasionnés par 
l'intervention d'une technicienne 
d'intervention sociale et familiale ou 
d'une auxiliaire de vie sociale.

quELLES cOndItIOnS ?
La prestation peut être accordée en 
cas de maternité, hospitalisation, 
maladie, décès, séparation ou 
hospitalisation d'un enfant de moins 
de 16 ans.

Le bénéficiaire devra s’acquitter d’une participation financière déterminée en 
fonction de ses ressources.

cOMMEnt ?
Contacter l'assistant(e) social(e) dont vous dépendez ou le service Action  
Sanitaire et Sociale.
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pOuR quI ?
Pour les familles (bénéficiant de la garantie maladie auprès 
de la MSA) sans enfant ou avec enfant de plus de 16 ans, 
rencontrant des problèmes de santé ou de handicap.

pOuRquOI ?
Participer aux frais d'intervention d'une auxiliaire de vie sociale.

quELLES cOndItIOnS ?
La prestation peut être accordée pour : 
- une sortie d’hospitalisation récente,
- un traitement lourd à domicile et de longue durée suite à une 
grave maladie. 

Le bénéficiaire devra s’acquitter d’une participation 
financière déterminée en fonction de ses ressources. 

cOMMEnt ?
Contacter l’assistant(e) social(e) dont vous dépendez  
ou le service Action Sanitaire et Sociale.

Aide au foyer

Soutenir ponctuellement les familles dans leurs tâches ménagères.
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pOuR quI ?
Exploitant agricole, conjoint ou aide-familial, âgé de 18 à  
67 ans, à titre principal et à jour de ses cotisations.

pOuRquOI ?
Participer aux frais du Service de Remplacement.               

quELLES cOndItIOnS ?

- Faire appel au Service de Remplacement pour cause de  
maladie, d’accident de la vie privée ou du travail. 
- Fournir un arrêt de travail.
La durée maximum de prise en charge est de 120 heures  
dans l'année civile.

cOMMEnt ?
Constitution du dossier auprès des Services de 
Remplacement. 

Service de remplacement

Soutenir les exploitants agricoles, rencontrant des problèmes  
de santé.

À titre exceptionnel pour l’année 2017, une 
aide peut être versée aux exploitants en 
situation d’épuisement professionnel.
Contactez le service Action Sociale ou 
l’assistant(e) social(e) dont vous dépendez.

+



Renforcer l’attractivité du métier d’assistante maternelle.

prime d’installation pour 
les assistantes maternelles

pOuRquOI ?
Financement de matériel de puériculture et de sécurité nécessaire à  
l’exercice de la profession.

quELLES cOndItIOnS ?
- Être bénéficiaire des prestations familiales de la MSA.
- S’engager à exercer pendant 3 ans.
- Signer la charte d’engagements réciproques.
- Avoir suivi la formation de 60h avant l’accueil du premier enfant.

pOuR quI ?
Assistantes maternelles nouvellement agréées, en activité depuis 2 mois.

cOMMEnt ?
Contacter le service Action Sanitaire 
et Sociale.

Joindre les photocopies :
- de la notification d’agrément
- de l’attestation de formation
- des bulletins de salaire des deux 
premiers mois d’activité.
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Un prêt sans intérêt, de 10 000 €, 
peut être octroyé aux assistantes 
maternelles pour l’amélioration du 
lieu d’accueil des enfants.

+
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permettre le maintien à domicile des personnes âgées 
rencontrant des problèmes d'isolement ou des difficultés à 
accomplir certains actes quotidiens.

pOuR quI ?
Pour les personnes âgées de  
60 ans et plus.

pOuRquOI ?
Participer à l’accompagnement à 
domicile.    

quELLES cOndItIOnS ?
Être retraité de la MSA à titre  
principal.
Vivre seul ou en couple.
Ne sont pas concernées par cette 
aide les personnes percevant : 
- la majoration pour tierce personne,
- l'Allocation Personnalisée d'Autonomie ou susceptibles d'y prétendre,
- l'Aide Sociale ou susceptibles d'y prétendre.

L’attribution des heures d'aide ménagère est réalisée en fonction des  
critères de fragilité et de conditions de ressources.
La personne retraitée devra s'acquitter d'une participation financière  
déterminée en fonction de ses revenus.

cOMMEnt ?
Contacter le service d’Action Sociale. 

Accompagnement à domicile
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favoriser le retour à domicile des personnes âgées, dans le cadre 
d’une sortie d’hospitalisation.

pOuR quI ?
Pour les personnes âgées de 60 ans et plus.

pOuRquOI ?
Répondre aux besoins temporaires liés à une sortie d’hospitalisation.    

quELLES cOndItIOnS ?
Être retraité de la MSA à titre principal.
Vivre seul ou en couple.
Ne pas bénéficier de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie.

La mise en place du plan d’aide limité à 3 mois se décline en l’octroi des 
prestations suivantes* : aide à domicile, portage de repas, téléassistance, 
adaptation habitat, dépense de protection, pédicurie, consultation 
ergothérapeute.

cOMMEnt ?
L’établissement de santé constitue et 
transmet le dossier au service social 
au plus tard le jour de la sortie du 
retraité.

Aide au retour à domicile après 
hospitalisation des personnes âgées

*Prestations soumises à conditions de ressources

Le service social peut également intervenir 
dans le cadre du dispositif PRADO 
(programme de retour à domicile) pour les 
établissements de santé ayant signé une 
convention avec l’assurance maladie.

+
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préserver l’autonomie des personnes âgées à leur domicile, en 
facilitant l’accès aux services de portage de repas.

pOuR quI ?
Pour les personnes âgées de 60 ans et plus.

pOuRquOI ?
Participer à l’accompagnement à domicile.

quELLES cOndItIOnS ?
- Etre retraité MSA à titre principal.
- Vivre seul ou en couple.
- Aide réservée aux personnes âgées en fonction de leurs revenus.

La prise en charge est délivrée en fonction de critères de fragilité  
déterminés. L’aide financière est forfaitaire, limitée à 1 an maximum.

cOMMEnt ?
Contactez le service d’Action Sociale ou l’assistant(e) social(e) dont vous 
dépendez qui se chargera de constituer le dossier.

portage de repas
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favoriser le maintien à domicile. Rompre l'isolement des 
personnes âgées et favoriser leur sécurité.

pOuR quI ?
Les retraités agricoles non salariés à titre principal.

pOuRquOI ?
Cette prestation vise à favoriser le maintien à domicile en participant aux frais 
d’abonnement mensuel.

quELLES cOndItIOnS ?
Aide réservée aux personnes agées non imposables. 
Avoir un nombre de trimestres majoritaires en régime exploitant pour les  
personnes retraitées.

cOMMEnt ?
Le dossier doit être constitué auprès des opérateurs conventionnés ci-dessous : 

Présence Verte Guïenne
1 rue Tapie
BP 70039
47002 AGEN Cedex
Tél. : 05 53 67 78 00

Cassiopea Téléassistance - Téléassistance de la Dordogne
29 rue de Metz
24000 PÉRIGUEUX
Tél. : 05 53 53 54 54

téléassistance

Les retraités agricoles salariés peuvent demander une aide financière auprès de la Caisse 
AGRICA. 



hébergement temporaire

favoriser le maintien à domicile des personnes âgées par un 
accueil temporaire.

pOuR quI ?
Retraités agricoles à titre principal.

pOuRquOI ?
Aider au financement des frais d’hébergement temporaire.

quELLES cOndItIOnS ?
L’aide est réservée aux personnes âgées non imposables.
Cette aide financière est limitée à 20 jours maximum dans l’année  
(en un ou plusieurs séjours).

Ne sont pas concernées par cette aide les personnes bénéficiant de  
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ou susceptibles d’y prétendre.

cOMMEnt ?
Le dossier sera constitué par le centre d’hébergement.
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conforter le maintien à domicile des personnes âgées fragilisées 
par la maladie.

pOuR quI ?
Retraités agricoles bénéficiant d’une ouverture de droits auprès du régime 
d’assurance maladie agricole, adhérents au réseau « les cantons d’Aliénor »
ou le réseau de la Bessède.

pOuRquOI ?
Apporter une aide financière aux dépenses spécifiques liées au maintien  
à domicile.

quELLES cOndItIOnS ?
Aucune condition de ressources.

cOMMEnt ?
Le dossier est constitué par les deux réseaux de santé ci-dessous : 

Réseau Gérontologique Aliénor
Centre Hospitalier Marmande - Tonneins
Cours l’Abbé Lanusse
47400 Tonneins
Tél. : 05 53 20 32 32

Réseau Gérontologique de la Bessède
Hôpital local de Belvès
Place Maurice Biraben
24170 Belvès
Tél. : 05 53 31 42 62

prestation spécifique 
réseau gérontologique



Adaptation habitat personnes âgées

permettre l’adaptation du logement pour le maintien à domicile 
des personnes agées.

pOuR quI ?
Propriétaires occupants ou usufruitiers, retraités agricoles à titre principal.

pOuRquOI ?
Participer au financement de travaux liés à l’accessibilité et à l’adaptation de la 
perte d’autonomie :

- Aménagement des sanitaires
- Aménagement d’un espace de vie sur un même niveau

quELLES cOndItIOnS ?
L’aide est réservée aux personnes âgées non imposables. Le montant est 
cumulable avec les subventions d’autres financeurs.

cOMMEnt ?
Contactez le service d’Action sociale ou l’assistant(e) social(e) dont vous 
dépendez qui constituera le dossier.
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Amélioration de l'habitat principal.

pOuR quI ?
Pour les ressortissants agricoles actifs ou retraités.

pOuRquOI ?
Compléter le financement de :
la construction, l'acquisition, 
l'amélioration, la modernisation 
ou l'agrandissement de la 
résidence principale.

quELLES cOndItIOnS ?
Pour les retraités avoir 
un nombre de trimestres 
majoritaires dans le régime 
agricole.
Pour les exploitants agricoles 
à titre principal : être à jour des 
cotisations. 
Prêt versé sous conditions de 
ressources. Un devis descriptif 
des travaux doit être joint à la 
demande. 
Les travaux ne pourront pas 
démarrer avant la décision de la 
MSA.

quEL MOntAnt ?
Le prêt maximum octroyé est de 6 500 € sans excéder  
80 % des dépenses engagées. 
Il est remboursable en 60 mensualités prélevées en priorité  
sur les avantages versés par la MSA.
Le taux d'intérêt est de 1 % l'an.

cOMMEnt ?
Contacter l'assistant(e) social(e) dont vous dépendez ou le service Action  
Sanitaire et Sociale.

prêt complémentaire à la construction
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Amélioration de l'habitat principal.

pOuR quI ?
Pour les bénéficiaires des prestations familiales de la MSA qu'ils soient 
propriétaires ou locataires. 

pOuRquOI ?
Financer vos projets :
travaux de réparation, 
d’aménagement, 
d’amélioration de votre 
résidence principale.

quELLES cOndItIOnS ?
Sans condition de ressources.
Les demandeurs ne peuvent 
pas cumuler ce prêt avec 
le prêt complémentaire à la 
construction.
Un devis descriptif des travaux 
doit être joint à la demande.

quEL MOntAnt ?
Le montant maximum octroyé est de 1 067,14 € sans excéder 80 % des 
dépenses engagées. Il est remboursable en 36 mensualités maximum, prélevées 
sur les prestations familiales versées par la MSA. Le taux d'intérêt est de 1 % 
l'an.

cOMMEnt ?

prêt amélioration habitat

Contacter l’assistant(e) social(e) dont vous dépendez  
ou le service Action Sanitaire et Sociale.
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prêt équipement ménager

équipement de la maison.

pOuR quI ?
Pour les ressortissants agricoles 
percevant des prestations à titre 
principal auprès de la MSA.

pOuRquOI ?
Pour acheter :
- soit un appareil ménager,
- soit de l'équipement mobilier.

quELLES cOndItIOnS ?
Prêt versé sous conditions de ressources.

quEL MOntAnt ?
Le montant maximum est de 1 000 € sans 
excéder 80 % de la valeur de l'appareil ou du 
mobilier hors installation.
Il est remboursable en 18 mensualités 
maximum prélevées sur les avantages  
versés par la MSA.
Le taux d'intérêt est de 1 % l'an.

cOMMEnt ?
Contacter l'assistant(e) social(e) dont vous 
dépendez ou le service Action Sanitaire et 
Sociale.



Ces aides sont soumises à l'évaluation  
sociale et financière de l'assistant(e) 
social(e).  
C’est un moyen d’accompagnement dans 
le cadre d’un plan d’aide élaboré avec la 
famille.



prêt social

prêt sans intérêt destiné à aider les adhérents de la MSA qui
traversent une période financière difficile suite à des 
circonstances exceptionnelles.

pOuR quI ?
Pour les ressortissants agricoles qui perçoivent une 
prestation de la MSA.

pOuRquOI ?
Pour aider les adhérents à régler des dettes familiales.

quELLES cOndItIOnS ?
Les demandes sont établies par l'assistant(e) social(e). 
Ce prêt social sera versé directement aux créanciers.

quEL MOntAnt ?
Le montant maximum octroyé est de 1 200 € sans intérêt, 

remboursable sur une durée maximale de 24 mois. 

cOMMEnt ?
Contacter l'assistant(e) social(e) dont vous dépendez ou le service d’Action  
Sanitaire et Sociale.
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Soutenir financièrement les familles agricoles qui rencontrent des 
problèmes sociaux.

pOuR quI ?
Pour les ressortissants agricoles.

pOuRquOI ?
Aide financière pour faire face à des charges exceptionnelles.

quELLES cOndItIOnS ?
Les dossiers sont soumis à l'accord du Comité d'Action Sanitaire et Sociale et 
sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
Le montant de l’aide varie en fonction de la situation financière et sociale de la 
famille.

cOMMEnt ?

Secours

Contacter l'assistant(e) social(e) dont 
vous dépendez ou le service d’Action 

Sanitaire et Sociale.

84



85

Soutenir la famille lors du décès de l’exploitant.

pOuR quI ?
Conjoint du chef d’exploitation à titre principal, décédé dans l’année.

pOuRquOI ?
Aide au financement des frais professionnels de l’exploitant décédé.

quELLES cOndItIOnS ?
Les dossiers sont soumis à l’accord du Comité d’Action Sanitaire et Sociale et 
sa décision n’est susceptible d’aucun recours.

cOMMEnt 
Contacter l’assistante sociale dont vous dépendez ou le service d’Action 
Sanitaire et Sociale.

Aide suite au décès



Soins palliatifs

Soutenir l’entourage familial pour les personnes en fin de vie et 
résidant à leur domicile.

pOuR quI ?
Pour les ressortissants agricoles bénéficiant d’une garantie maladie auprès de la 
MSA.

pOuRquOI ?
Personnes en phase terminale admises en soins palliatifs à domicile.

quELLES cOndItIOnS ?
La personne devra s’acquitter d’une participation financière, déterminée en 
fonction de ses ressources.

cOMMEnt ?
Le dossier sera constitué par les services spécialisés en soins palliatifs  
répertoriés des deux départements.
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n’hésitez pas à contacter votre MSA

MSA Dordogne, Lot et Garonne

     Adresse Postale  Siège Social     Tél. : 05 53 67 77 77
     7, place du Général Leclerc 31, place Gambetta     www.msa24-47.fr
     24012 Périgueux Cedex 24100 Bergerac     contact@dlg.msa.fr


