Pour en savoir plus sur les
aides individuelles

Contacts

Rendez-vous sur notre site internet

MSA Ain-Rhône
Service Action Sanitaire & Sociale

www.msa01-69.fr

vous accompagner

 Rechercher de l’information
Rubriques : Particulier > Famille, logement et
Solidarité, handicap, dépendance

social@ain-rhone.msa.fr

 Télécharger les formulaires de demandes
 Poser une question, adresser une
demande écrite à votre MSA

Le service «Mes messages, mes réponses»
vous permet de contacter la MSA Ain-Rhône de
manière personnalisée dans votre espace privé

04 74 45 99 90
35-37 rue du Plat
BP 2612
69232 Lyon cedex 02

 Créer son espace privé
Si vous n’avez pas de compte Mon espace privé,
nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant

www.msa01-69.fr
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Rubriques : Votre MSA > Mon espace privé >
Formulaires à télécharger > Formulaires action
sociale MSA Ain-Rhône

La MSA présente
à vos côtés
Les aides individuelles

MSA Ain-Rhône
www.msa01-69.fr

Prime à la naissance
Prime à l’installation pour assistant maternel
nouvellement agréé
Aide à la poursuite d’études
Tickets Loisirs Jeunes
Aide à la formation BAFA-BAFD
Aide aux vacances
Aide au maintien à domicile des personnes âgées
Aide à la Téléassistance
Aide au portage de repas
Frais de déplacement accompagné
Travaux de nettoyage
Adaptation du logement aux besoins
Aide au 1er répit
Aide aux aidants
Accueil de Jour – Hébergement Temporaire
Garde à domicile en faveur des personnes âgées
Garde de nuit

Dans le cadre de son action sanitaire et sociale, la MSA Ain-Rhône propose
à l’ensemble de ses ressortissants, à chaque moment de leur vie, des aides
adaptées à leurs attentes.
Prêts d’équipements ménagers et mobiliers
Prêts d’honneur ou prêts sociaux
Médiation familiale
Aides financières et secours
Bourse d’insertion
Allocation Remplacement Maladie/Décès
Aide au retour à domicile après
hospitalisation (ARDH)

Etre présent
sur les territoires

03

aux côtés
des partenaires

Aide à la souscription
d’une complémentaire santé
Aide aux familles
Aide aux malades ou handicapés

Etre présent

01

toutprésent
au long
Etre
toutdeau
la long
vie
de la vie

02

Etre présent
aux côtés
des adhérents
fragilisés

Prestation de service Accueil de Loisirs
Sans Hébergement et aux structures
d’accueil de la petite enfance
Prestation de services aux relais d’assistants
maternels (RAM) et aux lieux d’accueil
enfants parents (LAEP)
Contrat enfance jeunesse

