Où trouver
des informations sur...
Accéder aux droits et aux aides auxquels on peut prétendre implique de plus en plus d’accéder aux
sites de références selon sa situation, ses besoins ou difficultés. Certains sites permettent aussi se
connaître les services où se faire aider près de chez soi.

La vie professionneLLe, maintien dans L’aménagement du Logement
L’empLoi, insertion professionneLLe, droit Portail national d’information pour l’autonomie des
personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches
du travaiL...
Ministère du travail
https://travail-emploi.gouv.fr/
• Droit du travail
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/
• L’annuaire du service public de l’emploi
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-et-fichespratiques/annuaire
• Page consacrée à l’emploi à domicile
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/emploi-domicile

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-domicile/
amenager-son-logement
ANIL - Agence Nationale d’Information sur le Logement
http://www.anil.org
ANAH - Agence nationale de l’habitat
http://www.anah.fr/
http://www.anah.fr/proprietaires/carte-des-services-instructeursdes-aides-de-lanah/
• Les crédits d’impôts
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10752

AGEFIPH - Association de Gestion du Fonds pour
l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées es informations de santé
https://www.agefiph.fr/Personne-handicapee
ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de
• L’annuaire des organismes institutionnels MDPH, CAP emploi... l’alimentation, de l’environnement et du travail
https://www.anses.fr/fr
https://www.agefiph.fr/Annuaire#recherche
FIPHFP Le Fonds pour l’Insertion des Personnes ANSM - Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé
Handicapées dans la Fonction Publique
https://ansm.sante.fr/
http://www.fiphfp.fr/
• L’Insertion, la formation, le maintien dans l’emploi des • Déclarer un effet indésirable des produits de santé https://
www.ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/
fonctionnaires
Comment-declarer-un-effet-indesirable/Declarer-un-effethttp://www.fiphfp.fr/Au-service-des-personnes
indesirable-mode-d-emploi/(offset)/0
Atout santé - la santé au travail
Comité consultatif
national d’éthique pour les
https://www.atousante.com/
sciences de la vie et de la santé
es prestations financières et aides Liées http://www.ccne-ethique.fr
aux situations de handicap
de perte HAS - Haute Autorité de la Santé
https://www.has-sante.fr/portail/
d autonomie
SFR – Société Française de Rhumatologie
Secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées
http://sfr.larhumatologie.fr/
https://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/
prestations/
Portail national d’information pour l’autonomie
des personnes âgées et l’accompagnement de leurs
proches
h t t p s : / / w w w . p o u r - l e s - p e r s o n n e s - a g e e s . g o u v. f r /
beneficier-daides/lallocation-personnalisee-dautonomie-apa
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faire

vaLoir ses droits

CADA
Commission d’accès aux documents administratifs
http://www.cada.fr
France Asso santé
http://www.france-assos-sante.org/
Défenseur des droits
https://www.defenseurdesdroits.fr/

informations

généraLes

Site de l’administration française : Service public
https://www.service-public.fr/

Les

droits sociaux, La protection sociaLe

• Informations générales
Sécurité Sociale
http://www.securite-sociale.fr
• L’annuaire par thème - maladie, retraite, famille et par
régimes - des sites de protection sociale
http://securite-sociale.fr/-Sites-des-caissesCaisse d’allocations familiales
http://www.caf.fr/
Le régime général de l’assurance maladie
CNAM - Caisse Nationale d’Assurance maladie en ligne
http://www.ameli.fr

La

• Le régime agricole
Mutualité Sociale Agricole
https://www.msa.fr
• La fonction publique d’état
https://retraitesdeletat.gouv.fr/
• La fonction publique territoriale et hospitalière
CNRCL - Caisse Nationale de Retraite des Agents des
Collectivités Locales
http://www.cnracl.fr

Se

faire aider près de chez soi

• L’annuaire des organismes d’aide à l’accès aux droits
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20706
• Informations, accompagnement dans les démarches de la
vie quotidienne
Maisons des services au public
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/

retraite

GIP info retraite : site d’information sur la retraite du
régime général
https://www.info-retraite.fr/portail-info/home.html
• Le régime général
CNAV - Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse,
information sur la retraite
http://www.retraite.cnav.fr

Pour

en savoir plus

:

2/2

9 rue de Nemours 75011 Paris - tél. 01 400 30 200 - site : www.polyarthrite.org - mail : afp@nerim.net
Mise à jour en Octobre 2018

