
mes-aides.gouv.fr
évaluez vos droits aux aides sociales 

en quelques minutes

mes-aides.gouv.fr
Un simulateur simple et clair pour vous informer 
des aides auxquelles vous êtes éligible 
et vous indiquer les démarches à réaliser.

Calculez en ligne vos droits au revenu de solidarité active (RSA),
à la prime d’activité, aux allocations logement, aux prestations familiales,

à la couverture maladie complémentaire (CMU-C),
à l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS),

à l’allocation de solidarité spécifique (ASS),
à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), etc.



mesdroitssociaux.gouv.fr
mesdroitssociaux.gouv.fr 

offre un ensemble de services en un seul clic !

N’attendez plus ! connectez-vous 
sur mesdroitssociaux.gouv.fr

Vos droits sociaux eN 1 seul clic

en situation de rdv avec un conseiller retraite
+ un conseiller retraite seul
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Universel, simple, lisible …
Vous pouvez accéder à l’ensemble de vos services en 

ligne sur le portail : mesdroitssociaux.gouv.fr

C’est quoi ?
Que vous soyez salariés, 

indépendants, retraités, 
sans activité, vous y trouverez 

progressivement toutes les informations 
personnalisés sur vos droits sociaux.

Accès sécurisé
L’accès à mesdroitssociaux.gouv.fr est sécurisé par 
FranceConnect, le bouton de connexion sécurisé 

de l’administration française. Pratique, la connexion 
s’effectue à l’aide d’un compte existant. Pas besoin 

de retenir un nouveau mot de passe !

Les avantages ?
Assurance maladie, allocations familiales, retraite, pôle emploi, logement, minima sociaux… 
Pour la 1re fois, vous pourrez bénéficier d’une information centralisée et personnalisée dans 
chacun de ces domaines.
✓ Visualisez d’un coup d’œil votre situation, 
✓ Accédez simplement à vos différents comptes personnels,
✓  Simulez votre situation pour savoir si vous avez droit à d’autres prestations que celles que vous 

touchez déjà,
✓ Engagez des démarches et récupérez vos attestations auprès des organismes concernés.

Un simulateur à votre disposition
Il vous permet d’identifier les prestations auxquelles vous pourriez prétendre. Cette simulation est 
rapide, un grand nombre de champs étant déjà pré-remplis. Si le résultat conduit à identifier des 
droits potentiels, vous êtes immédiatement redirigé vers le site de l’organisme compétent pour 
y effectuer une demande en ligne. 
Mesdroitssociaux.gouv.fr évolue progressivement. Il offrira bientôt davantage de services et 
d’informations personnalisées.

Avec des installations spécifiques pour seniors
> action sociale. Ex : téléalarme 
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Faisant un travail pénible : travail de nuit, travail bruyant,
répétitif, manutention manuelle
(exemple souvent utilisé : marteau piqueur)
> Compte prévention pénibilité, 
retraite anticipée pour carrière longue
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