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LES RESSOURCES PRISES EN COMPTE 

 
 

Toutes les aides extralégales sont soumises à condition de ressources. 
 
 
1. Le quotient familial  
 
Le quotient familial sert à déterminer le droit ou non aux prestations extra-légales, 
exception faite des aides pour les personnes âgées. 
 
Formule de calcul 
 

QF de l’année N =  
Revenu N-2 / 12 + PF perçues en janvier de l’année N 

Nombre de parts 
 
Revenus pris en compte 

Les ressources retenues pour l'appréciation du droit aux prestations familiales et aux 
prestations de logement  correspondent  au total des revenus nets catégoriels (revenus 
retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu). 

Auquel il faut ajouter : 

• les revenus taxés à un taux proportionnel ou forfaitaire, 
• les revenus soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt, 
• les revenus versés par une organisation internationale, 
• les indemnités journalières accidents du travail et maladies professionnelles (depuis 

le 1er juillet 1997).  
Remarque : 
Ces indemnités journalières, non imposables jusqu'au 1er janvier 2010, le sont depuis 
cette date, à hauteur de 50 %. 

Auquel il faut déduire : 

• les déficits de l'année de référence uniquement, 
• les pensions alimentaires versées, 
• l'abattement en faveur des personnes âgées (sauf pour les aides au logement) ou 

invalides,  
• les cotisations volontaires de sécurité sociale ou assimilées et d'épargne retraite, 
• la Contribution sociale généralisée (CSG) sur les capitaux mobiliers, les revenus 

fonciers (les revenus du patrimoine), 
• les remboursements admis par l'administration fiscale des revenus perçus à tort. 
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A ces ressources, sont rajoutées les prestations familiales suivantes :  
 
Les Prestations familiales à prendre en compte 

• Les allocations familiales, 

• Le complément familial, 

• L’allocation jeune enfant congé parental (PCA ou Prepare) 

• L’allocation de soutien familial (ASF) 

• Le RSA, 

• L’allocation adoption, 

• La prime d’activité. 
 
Certaines prestations ne rentrent pas dans le calcul du quotient familial, c’est le cas 
notamment pour :  

• L’allocation de rentrée scolaire (ARS), 

• La prime naissance, 

• Les prestations logement, 

• Le complément de mode de garde, 

• L’allocation journalière de présence parentale (AJPP), 

• L’allocation adulte handicapée (AAH), et ses compléments 

• L’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments. 
 
Enfants à charge 
Les enfants pris en compte dans le nombre de part sont les enfants à charge au titre des 
prestations familiales nés au plus tard l’année des dernières ressources prises en compte. 
Dans le calcul du quotient familial 2019 (basé sur les ressources perçues en 2017), les 
enfants nés à compter du 01/01/2018 ne sont pas pris en compte. 
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2- Détermination du nombre de parts 
 
Parents  
Couple 1 part pour chaque parent 

Parent isolé 2 parts 

Enfant à charge au sens des prestations familiales * 
1er et 2ème enfant ½ part par enfant  

A partir du 3ème enfant 1 part par enfant 

Enfant bénéficiaire de l’AEEH + ½ part 

Personne invalide titulaire d’une carte d’invalidité délivrée par la 
maison départementale du handicap avec un taux > ou égal à 80 
% 

+ ½ part 

 

Composition de la famille Nombre de parts 
Couple sans enfant 2 

Couple avec 1 enfant 2,5 

Couple avec 2 enfants 3 

Couple avec 3 enfants  4 

Couple avec 4 enfants 5 

Couple avec 5 enfants 6 

Couple avec 1 enfant bénéficiaire de l’AEEH 3 

Couple avec 1 enfant – parent titulaire d’une carte d’invalidité 3 

Personne isolée sans enfant 2 

Personne isolée avec 1 enfant 2,5 

Personne isolée avec 2 enfants 3 

Personne isolée avec 3 enfants 4 

* en cas de garde alternée avec partage des allocations familiales, la demi-part est 
attribuée à l’allocataire principal  
 

Exemple : Mr et Mme Durand, vie maritale avec trois enfants à charge dont le dernier né en 
février 2015 

Revenus perçus en 2014 : 45 245 € 

Nombre de part : 3 (le dernier enfant né en 2015 ne compte pas / aux revenus de l’année 
2014) 
Allocations familiales 01/2016 : 296,53 €  
Prestation allocation de base 01/2016 : 92.77 € 
 

 Calcul QF : (45 245/ 12) + 296,53 + 92.77 =  1386,57 € arrondi à 1387 € 

                                               3 

 
Cas particuliers  

Décès, incarcération d’un des parents, naissances multiples 

Les revenus du conjoint incarcéré, décédé sont neutralisés 
Le quotient familial est recalculé dans le cas de naissances multiples ou de séparation du 
couple. Pour les autres changements de situation familiale et/ou professionnelle, il n’y a pas 
de recalcul du quotient familial en cours d’année.  
 

Toute situation exceptionnelle dérogatoire au présent règlement pourra être 
examinée par le CCAS au vu d’une évalutation sociale ou sur proposition argumentée 
de l’encadrement. 



Les prestations d’action  
sociale pour les seniors
Aides soumises à condition de ressources et réservées aux 
retraités bénéficiant d’une retraite MSA exclusivement ou ma-
joritairement (en nombre de trimestres cotisés).

Certaines aides nécessitent une enquête sociale et/ou un pas-
sage en Comité d’action sanitaire et sociale.

Au-delà de 50 000 � de capitaux mobiliers pour une personne 
seule et 75 000 � pour un couple, la MSA ne verse pas d’aide. 
.
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AADPA – ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE DES 
PERSONNES ÂGÉES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÉNÉFICIAIRES 
 

• Retraités agricoles à titre principal, vivant à domicile, en GIR* 5 et 6 ou GIR 4 
provisoire, non bénéficiaires de l’APA, dans un état de fragilité identifié dont les 
conséquences sur la vie quotidienne peuvent compromettre le maintien à domicile 
dans des conditions favorables. 

• Les retraités doivent résider en Côtes d’Armor ou en Finistère. 
 
 

CONDITIONS 
 
Les ressources mensuelles doivent être supérieures au plafond « Aide sociale » et 
inférieures à un plafond fixé annuellement par le Conseil d’administration (tableau des 
« tranches » ci-dessous). 
 

 Ressources mensuelles pour une 
personne seule 

Ressources mensuelles pour un 
ménage 

Tranche 1 de 833 à 843 € de 1 293 à 1 464 € 

Tranche 2 de 844 à 902 € de 1 465 à 1 563 € 

Tranche 3 de 903 à 1 018 € de 1 564 à 1 712 € 

Tranche 4 de 1  019 à 1 100 € de 1 713 à 1 770 € 

Pour l’AADPA habitat, si aide sociale ---> accord tranche 1 
 

• Les ressources prises en compte correspondent au revenu brut global figurant sur 
l’avis d’imposition N-1 (à partir des ressources N-2). 

• Le montant des capitaux placés doit être inférieur à 50 000 € pour une personne 
seule ou 75 000 € pour un couple. Au-delà de ces montants, aucune aide n’est 
accordée. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*GIR : les groupes iso-ressources permettent de classer les personnes en fonction des différents 
stades de la perte d’autonomie. Ils sont au nombre de 6 (1 = très dépendant, 6 = autonome). Les 
personnes en GIR 4 et moins sont pris en charge par le Conseil départemental dans le cadre de 
l’APA. 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non 

 

En quoi consiste cet accompagnement ? 
 
L’AADPA permet d’accorder une aide financière sur un ou plusieurs types de services en 
fonction des besoins évalués afin de : 

• favoriser ou restaurer l’autonomie des personnes âgées et permettre leur maintien 
à domicile dans des conditions de santé et de sécurité favorables, 

• rompre l’isolement social des personnes âgées. 
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MONTANTS 
 

• Le montant des aides dépend du type d’accompagnement et de la tranche de 
ressources de la personne âgée, selon le barème suivant* : 

 

Types d’aides 
Participation de la MSA selon les tranches de 

ressources Observations 
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 

Aide à la personne 
Entretien du cadre de vie

*
 

18,72 € 17,89 € 16,43 € 15,18 € 
Paiement au 
tiers en mode 
prestataire sur 
présentation 
d’une facture 

Téléassistance (hors frais 
d’installation) 

22,50 € 21,50 € 19,75 € 18,25 € 

Portage de repas 3,60 € 3,44 € 3,16 € 2,92 € 
Paiement à 
l’assuré sur 
présentation 
d’une facture 

acquittée 

Aide à l’adaptation du 
logement 

200 € maximum 

 
*En référence au taux horaire de la CNAVTS soit 20,80 € au 1er janvier 2019. 
 
 
Particularités 

• Personnes âgées vivant avec un tiers à son domicile (en-dehors du conjoint et de 
manière permanente) : 

o Pour les personnes dont les ressources sont > au plafond AAH (allocation 
adulte handicapé) : prise en compte de l’ensemble des revenus des 
personnes vivant au domicile et calcul sur le barème du couple. 

o Pour les personnes dont les ressources sont < au plafond de l’AAH : ajout 
d’un forfait de 300 € aux ressources de la personne âgée par mois et calcul 
sur le barème couple. 

• Personnes âgées vivant chez leurs enfants : les revenus des enfants ne sont pas pris 
en compte. 

• Couple où l’un des conjoints est hébergé en établissement : déduction du coût des 
frais d’hébergement après déduction des aides au logement et de l’APA sur les 
revenus du couple et application du barème couple. Dans ce cas, le barème « aide 
sociale » ne s’applique pas. 

 
Toute situation exceptionnelle pourra être examinée par le Comité d’action sanitaire et 
sociale (CASS). 
 
Dans le cas où les ressources sont inférieures au plafond aide sociale : 

• Notification de refus et orientation vers l’aide sociale 

• Dans l’attente de la décision de l’aide sociale, un accord provisoire en première 
tranche de trois mois. 

• Si refus de l’aide sociale, accord MSA en première tranche à la date de la demande 
initiale à la MSA. 

 
Pour les assurés locataires ou accédant à la propriété 

• Déduction des ressources d’un forfait logement (= forfait CMU) 

• Si les ressources sont de ce fait < au plafond aide sociale, maintien des assurés en 
tranche 1. 
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Nouveaux retraités   
- Calcul d’un RBG fictif à partir du moment de la retraite 
 
En cas de veuvage   
- Maintien de 6 mois maximum pour les accords en cours dans l’attente de la retraite de 
réversion. 
- Calcul d’un RGB fictif à partir de la retraite de réversion. 
 
En cas de séparation 
- Révision du dossier sur la base du barème « personne seule ». 
 

 
La demande d’AADPA peut être effectuée  

par le prestataire (en priorité) ou par l’assuré.  
Que se passe-t-il une fois la demande déposée à la MSA ? 

 
Si les conditions administratives sont remplies, le partenaire de la MSA, Armoric Expertise, 
contacte l’assuré pour venir à son domicile afin d’effectuer une évaluation du niveau 
d’autonomie et des besoins. Au moment de la visite, l’assuré peut être assisté d’une tierce 
personne. 
L’assuré recevra ensuite la notification de décision de la MSA par courrier. Les dates de 
prise en charge figurent sur le courrier dont une copie est adressée aux services 
intervenants. 
 

 
À noter 

• Le coût de l’évaluation réalisée au domicile des personnes âgées est pris en charge 
par la MSA. 

• Son montant est forfaitaire et réévalué au 1er janvier de chaque année selon les 
dispositions de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (montant au 1er janvier 
2019 : 117 €) 
 

 
 

CRITÈRE DE FRAGILITÉ 
• La MSA s’appuie sur une évaluation des besoins réalisée au domicile par un 

travailleur social de l’association Armoric Expertise. Un outil permet de déterminer 
l’éligibilité ou non au dispositif selon le degré d’autonomie calculé pour la personne. 

 

CONVENTIONNEMENT DES STRUCTURES 
• Les prises en charge sont réservées aux prestations réalisées par des structures 

conventionnées par la MSA d’Armorique, suivant un cahier des charges, intervenant 
en tant que prestataire. 

 

SITUATIONS PARTICULIÈRES 
• Aucun accord provisoire ou à effet rétroactif ne sera accordé, sauf en cas 

d’urgence. L’accord prend effet au plus tôt à la date de réception de la demande à la 
MSA. 

• En cas d’évaluation en GIR 4, accord de trois mois pour une première demande, 
avec uniquement 6 heures maximum d’aide à domicile. 

• Lors d’un passage en GIR 4 pour les accords déjà en cours : prolongation maximum 
de 3 mois en attente de l’APA sans la possibilité d’augmenter le nombre d’heures 
et/ou le panier de services dans la limite du règlement et après évaluation d’Armoric 
Expertise. 



 10

• En cas d’évaluation divergente du GIR, c’est la décision du Conseil départemental 
qui prévaut. 

 

• Pour un couple :  
o Lorsque l’un des conjoints est bénéficiaire de l’APA, l’aide est possible pour 

l’autre conjoint, en dehors de l’APA, et en cas de prise en charge par deux 
régimes de retraite différents, le cumul des prises en charge individuelles est 
possible avec un maximum de 12h pour le conjoint retraité du régime agricole. 

• Dans le cas d’une demande d’APA en cours (pas de téléassistance, ni de portage de 
repas) : 

o Pour les premières demandes (uniquement pour les GIR 4) : accord de 6 
heures d’aide à domicile pendant 3 mois, avec examen en comité d’action 
sanitaire et sociale restreint. 

o Pour les accords en cours : prolongation de 12 heures d’aide à domicile 
maximum pendant 3 mois. 

• Pas de plan d’aide pour les personnes résidentes en établissement. 

• Une réévaluation systématique des besoins a lieu tous les 2 ans. 
 
 

DOMAINES D’INTERVENTION / PANIER DE SERVICES 
 

• En cas d’éligibilité, le plan d’accompagnement comporte tout ou partie des 4 types 
d’aides du panier de services :  

o L’aide à la personne et/ou l’entretien du cadre de vie 
o L’aide à l’adaptation du logement 
o L’aide au portage des repas 
o L’aide à la téléassistance 

 
L’aide à la personne et/ou l’entretien du cadre de vie 

• Intervention d’une aide à domicile par un service conventionné par la MSA 
uniquement en mode prestataire pour des tâches liées : 

o Aux actes essentiels de la vie quotidienne (habillage, toilette, prise des repas, 
déplacementsT), 

o Aux travaux ménagers (courses, préparation des repas, entretien du logement 
et du lingeT), 

o Aux démarches et à la vie sociale. 

• Maximum 12 heures par mois. 
 
L’aide à la téléassistance 

• Abonnement à un système de téléassistance par un opérateur conventionné par la 
MSA (les frais d’installation du système sont exclus de l’aide). 

 
L’aide au portage des repas 

• Aide pour des repas livrés à domicile. 
 
L’aide à l’adaptation du logement 

• Aide pour des petits travaux d’adaptation pour des devis ou factures inférieurs à 200€ 
(barre d’appui, siège de douche, rehausse toilettesT). 
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ARDH – AIDE AU RETOUR À DOMICILE APRÈS 
HOSPITALISATION 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÉNÉFICIAIRES 
 

• Les personnes retraitées agricoles à titre principal, vivant au domicile (ou substitut de 
domicile : établissement d’accueil non médicalisé ou domicile collectif) :  

o Ayant subi une hospitalisation (séjour, passage aux urgences, intervention en 
ambulatoire avec retour au domicile le soir même, y compris hospitalisation à 
domicile sous la supervision d’un établissement de santéT), quel que soit 
l’établissement de soins (médecin, chirurgie, soins de suite, réadaptation, 
psychiatrieT). 

o Relevant du régime agricole pour la retraite (à titre principal). 
 
 

DOMAINES D’INTERVENTION 
 

• L’aide au retour après hospitalisation est une aide à court terme qui vise à répondre 
aux difficultés que rencontre un retraité à la suite d’une hospitalisation. 

• Dans cette période succédant immédiatement à cette hospitalisation, la MSA 
souhaite ainsi permettre au retraité de faciliter son retour à domicile. 

• L’ARDH est une prestation spécifique et distincte de l’AADPA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTANTS 
 
La MSA délivre un accord de principe : 
 

• En fonction des revenus 
 

Personne seule Ménage Participation MSA 
jusqu’à 843 € jusqu’à 1 464 € 90 % 

de 844 à 902 € de 1 465 à 1 563 € 86 % 

de 903 à 1 018 € de 1 564 à 1 712 € 79 % 

de 1 019 à 1 100 € de 1 713 à 1 770 € 73 % 

 

• Dans la limite d’un plafond de dépenses de 1 800 € pour 3 mois. 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
Favoriser le retour et le maintien à domicile après une hospitalisation. 
 

La prestation d’ARDH ne doit pas se substituer à l’APA d’urgence puisque l’ARDH est 
une prestation qui a vocation à être attribuée aux retraités dont le pronostic de 
récupération permet de penser qu’ils vont relever des GIR 5 et 6 après leur 
hospitalisation. 
 
En cas d’APA en cours ou d’une demande déposée, il y aura donc un refus d’ARDH. Un 
accord sera notifié si le dossier n’est pas déposé en raison des délais de traitement. 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non sauf cas particuliers 
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• Nature des aides finançables 
o Prestations à l’unité 

 
Eléments du panier de 

services 
Aide à domicile Portage de repas 

Coûts de référence 20,80 €/heure 
4,00 € maximum (personne 

seule ou en couple 

 
o Prestations au forfait 

 
Eléments du 

panier de 
services 

Téléassistance 
Consultation 

ergothérapeute 
Dépense de 
protection 

Pédicurie 

Coûts de 
référence 

Forfait : 50,00 € 
maximum pour 

l’installation 

200,00 € 
maximum 

200,00 €/an 100,00 €/an 

 
o Kit prévention 

 
Eléments 
du panier 

de 
services 

Rehausse 
fauteuil 

Barres 
d’appui 

Planche 
de bain 

Main 
courante 

Rehausse 
lit 

Rehausse 
WC 

Tabouret 
de 

douche 

Coûts de 
référence 

100,00 € 100,00 € 100,00 € 200,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

-Une aide technique : 100,00 € - une main courante : 200,00 € - plusieurs aides techniques : 300,00 €. 
Ces montants sont forfaitaires et sont versés sur présentation de factures. Ils ne sont pas compris 
dans les 1 800 € d’enveloppe maximum. 

 
 

PROCÉDURE 
 
Pendant l’hospitalisation :  
L’établissement de santé définit avec l’assuré les aides et prestataires dont il aura besoin 
lors du retour à domicile. 
Si l’établissement de santé dans lequel l’assuré est hospitalisé est conventionné avec la 
MSA, l’établissement complète et adresse à la MSA un dossier de demande de prise en 
charge. 
 
Au retour à domicile et avant la fin des trois mois 
Les prestations sont assurées par les intervenants conventionnés avec la MSA pour une 
période de 3 mois. 
Un professionnel, missionné par la MSA, se rend au domicile de l’assuré dans les 60 jours 
suivant la sortie d’hospitalisation pour réaliser une évaluation de la situation et proposer 
éventuellement des solutions adaptées aux besoins (AADPA, APA,T). 
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LE PROGRAMME PRADO 
 
La MSA d’Armorique est impliquée dans des programmes PRADO qui ont pour objectif de 
permettre un retour à domicile après une courte période d’hospitalisation, sous réserve d’une 
validation médicale et d’une adhésion de l’assuré au programme, avec un accompagnement 
médical et social à domicile :  

• PRADO insuffisance cardiaque (IC) 

• PRADO orthopédie 
 
Ces programmes concernent des établissements sanitaires identifiés et conventionnés avec 
les CPAM. 
La procédure de mise en œuvre est la suivante :  

• L’équipe médicale évalue les besoins médicaux et sociaux (aide à la vie) 

• Un accompagnement médical est mis en place : infirmière ou kiné, médecin traitant, 
médecin spécialiste, 

• Le PRADO est géré par le régime général (CAM : conseiller assurance maladie) qui 
rencontre le patient, lui présente le dispositif et recueille son adhésion (tous les mois, 
le référent des CAM informe la MSA des adhésions au programme). 

 
Les prestations médicales et paramédicales sont prises en charge par l’assurance maladie 
et les aides à la vie, équivalentes à l’Aide au retour à domicile après hospitalisation –ARDH- 
et sous les mêmes conditions, sont financées sur les budgets d’action sociale des caisses 
d’assurance maladie. 
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AIDE À L’ADAPTATION DU LOGEMENT 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
L’aide à l’adaptation du logement est versée pour que le bénéficiaire effectue des travaux 
d’aménagement de son habitation principale dans le but de pouvoir rester à domicile. 
 

 
A quelles conditions un assuré peut-il en bénéficier ? 
 

• Il ne doit pas percevoir l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), 

• son revenu brut global mensuel doit être inférieur ou égal à 1 100 € pour une 
personne et à 1 770 € pour un couple, 

• ne pas avoir de capitaux mobiliers supérieurs à 50 000 € pour une personne seule 
(75 000 € pour un couple), 

• l’assuré s’engage à réaliser les travaux, 

• il doit présenter au moins deux devis à la MSA : la prise en charge sera faite sur le 
devis le moins élevé, 

• les travaux devront être effectués dans un délai maximum de 1 an à compter de la 
date de l’accord. 

 
Quel montant peut-il percevoir ? 
 
Le montant de l’aide financière que reçoit l’assuré équivaut à 50% de la dépense dans la 
limite de 750 €. 
L’aide ne prend en charge que les matériaux en lien avec l’adaptation, la main d’œuvre reste 
à la charge de l’assuré. 
 

Travaux et matériaux acceptés Travaux exclus 
• Création et aménagement de douche 

avec obligatoirement certains 
matériaux (barre de douche, tabouret 
ou siège de doucheT), 

• Pose de revêtements anti-dérapants, 
rampe d’accès, main courante, plan 
incliné, poignée de relèvement, 
toilettes adaptées, 

• Travaux pour la création de plans 
inclinés, 

• Monte charge et monte escalier (sous 
réserve d’une évaluation). 

• Installation de fenêtres ou volets 
roulants, 

• Changement de la porte d’entrée, 

• Robinetterie, 

 Tous types de travaux liés au confort ou 
à l’esthétique (peintures, tapisseriesT). 

 
Comment l’assuré peut-il faire une demande ? 
 

• Compléter le formulaire de demande disponible en téléchargement sur le site msa-
armorique.fr 

• Retourner la demande accompagnée des justificatifs à :  
MSA d’Armorique – 12, rue de Paimpont – 22025 Saint-Brieuc cedex 1 

• Liste des pièces justificatives à fournir :  
- copie de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu (ressources N-

2), 
- descriptif du projet, 
- deux devis et factures justificatives. 

 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non sauf cas particuliers 
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AIDE AU REPIT DES AIDANTS 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
L’aide est versée pour soutenir les aidants qui assurent une aide au quotidien auprès d’une 
personne âgée. 
 
Elle prend part au financement d’hébergement temporaire, d’heures de garde à domicile par 
une structure agréée, de baluchonnage, d’accueil de jour. 
 
L’objectif est que les aidants puissent se dégager des temps de répit. 

 
 
A quelles conditions un assuré peut-il en bénéficier ? 
 

• Le revenu brut global mensuel de la personne aidée doit être inférieur ou égal à 
1 100 € pour une personne et à 1 770 € pour un couple, 

• L’aide est cumulable avec l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA). 
 
Quel montant peut-il percevoir ? 
 

• 600 € maximum (montant à l’appréciation du Comité d’action sanitaire et sociale), 

• l’aide est versée sur présentation d’une facture acquittée si paiement direct, sinon sur 
facture à la structure concernée, 

• l’aide est annuelle. 
 
Comment l’assuré peut-il faire une demande ? 
 

• Il faut solliciter la MSA pour une rencontre avec un travailleur social de la MSA ou 
d’un autre organisme. 

• La demande sera ensuite présentée au Comité d’action sanitaire et sociale. 

• Liste des pièces justificatives à fournir : 
- copie du dernier avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 

(ressources N-2), 
- attestation sur l’honneur de revenus placés (à télécharger sur le site internet). 

 
 

Enquête sociale Oui 

Passage en comité Oui 

 



Les prestations d’action  
sociale pour les jeunes
Aides soumises à condition de ressources et réser-
vées aux jeunes affiliés en maladie ou prestations  
familiales à la MSA.

Certaines aides nécessitent une enquête sociale et/ou un 
passage en Comité d’action sanitaire et sociale.
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AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
L’aide au permis de conduire est versée pour financer les frais liés au passage du permis de 
conduire B ou du permis moto. Elle n’est pas renouvelable et est versée uniquement pour 
un premier permis de conduire. 
 

 
 
A quelles conditions un jeune peut-il en bénéficier ? 
 

• il doit avoir moins de 25 ans au 1er janvier de l’année de la demande, 

• sa famille perçoit ou a perçu des prestations familiales de la MSA ou relève de 
l’assurance maladie de la MSA depuis au moins 6 mois, 

• le quotient familial de la famille doit être inférieur ou égal à 850 €, 

• si c’est le jeune qui fait la demande, ses ressources doivent être inférieures au SMIC 
brut en cours majoré de 10% (calcul à partir de ses trois derniers bulletins de salaire),  

• il doit formuler une demande au plus tard six mois après l’obtention du permis. 
 
Quel montant peut-il percevoir ? 
 

• 300 € non renouvelable. 
 
Comment peut-il faire une demande ? 
 

• Compléter le formulaire de demande disponible en téléchargement sur le site msa-
armorique.fr 

• Retourner la demande accompagnée des justificatifs à : 
MSA d’Armorique – 12, rue de Paimpont – 22025 Saint-Brieuc cedex 1 

• Liste des pièces justificatives à fournir : 
- copie du dernier avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu des 

parents ou des trois derniers bulletins de salaire du jeune,  
- facture acquittée de l’auto école avec cachet et signature, 
- copie du permis de conduire ou de l’attestation d’obtention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non 
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AIDE À L’ENTREE DANS LA VIE ACTIVE 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
L’aide est versée pour faciliter l’accès à l’autonomie des jeunes. Elle concerne le 
financement des frais liés à l’accès au logement, l’équipement ménager et mobilier ou 
encore l’achat d’un véhicule. 

 
A quelles conditions un jeune peut-il en bénéficier ? 
 
Il doit :  

• avoir entre 18 et 25 ans au 1er janvier de l’année de la demande, 

• être affilié à la MSA en assurance maladie et/ou prestations familiales, 

• formuler sa demande d’aide dans un délai de 12 mois maximum suivant l’entrée dans 
la vie active, 

• être salarié agricole avec un ou des contrats de travail d’au minimum 3 mois (temps 
plein ou temps partiel) 

• ou accéder au statut de non salarié agricole directement après ses études, 

• avoir des ressources brutes inférieures ou égales à 1,30 SMIC brut sur les trois 
derniers mois (y compris les ressources du conjoint). 

 
Quel montant peut-il percevoir ? 
 

• 800 € si ses ressources sont inférieures ou égales à 1,10 SMIC brut, 

• 400 € si ses ressources sont comprises entre 1,1 et 1,30 SMIC brut. 
 
Comment peut-il faire une demande ? 
 

• Compléter le formulaire de demande disponible en téléchargement sur le site msa-
armorique.fr 

• Retourner la demande accompagnée des justificatifs à : 
MSA d’Armorique – 12, rue de Paimpont – 22025 Saint-Brieuc cedex 1 

• Liste des pièces justificatives à fournir :  
- copie du dernier avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou des 3 

derniers bulletins de salaire, 
- factures d’achat acquittées datant de moins de 3 mois, 
- copie du contrat de travail, 
- en cas d’achat de véhicule : copie de la carte grise au nom du jeune, 
- pour le logement : copie du bail au nom du jeune et une quittance de loyer, 
- attestation du dernier établissement de formation fréquenté et/ou attestation 

de chômage, 
- pour les non salariés agricoles, dès la première clôture comptable, adresser le 

bilan comptable accompagné de la demande. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Oui 

 

Particularité :  
 
Aide non renouvelable. 
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AIDE BAFA et BAFD 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
L’aide est versée pour atténuer le coût des formations animateur et directeur de centre de 
loisirs (BAFA et BAFD). 

 
A quelles conditions un jeune peut-il en bénéficier ? 
 

• Il doit avoir moins de 25 ans au 1er janvier de l’année de la demande, 

• Sa famille perçoit ou a perçu des prestations familiales auprès de la MSA ou relève 
de l’assurance maladie de la MSA depuis au moins 6 mois, 

• Le quotient familial de la famille doit être inférieur ou égal à 850 €, 

• Il doit avoir son diplôme avant de demander de l’aide, 

• Il doit formuler une demande au plus tard six mois après l’obtention du diplôme. 
 
Quel montant peut-il percevoir ? 
 

• 100 € à l’obtention du diplôme BAFA 
et 

• 100 € à l’obtention du diplôme BAFD 
 
Comment peut-il faire une demande ? 
 

• Compléter le formulaire de demande disponible en téléchargement sur le site msa-
armorique.fr 

• Retourner la demande accompagnée des justificatifs à : 
MSA d’Armorique – 12, rue de Paimpont – 22025 Saint-Brieuc cedex 1 

• Liste des pièces justificatives à fournir :  
- copie du dernier avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu des 

parents s’ils ne sont plus bénéficiaires de prestations familiales ou les trois 
derniers bulletins de salaire du jeune s’il travaille, 

- copie du diplôme obtenu ou justificatif d’obtention du BAFA ou BAFD, 
- facture acquittée de l’organisme.  

 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non 
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LES BONS VACANCES 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
Pour aider certaines familles à financer les frais d’hébergement de leurs enfants au cours 
des vacances ou lors de séjours scolaires, la MSA leur verse une participation financière 
sous forme de bons vacances. 

 
A quelles conditions une famille peut-elle en bénéficier ? 
 

• Le quotient familial doit être inférieur ou égal à 850 €, 

• Elle doit être bénéficiaire de prestations familiales auprès de la MSA au 1er janvier de 
l’année en cours, 

• Les bons vacances ne concernent que les enfants âgés de 0 à 16 ans au 31 
décembre précédant la date de validité du bon, 

• Dans le cadre des vacances familiales, les enfants doivent être obligatoirement 
accompagnés par un adulte membre de la famille (parents, grands-parents, oncles, 
tantes, cousinsT). 

 

Quel montant peut-elle percevoir ? 
 
Le montant de la participation varie selon le quotient familial. Pour les familles bénéficiant de 
l’AEEH, la participation de la MSA est doublée pour les séjours collectifs en structure 
adaptée. 
 

Types de séjours 
Participation journalière selon le quotient 

familial 
Durée du 

séjour 
< 400 € De 401 à 650 € De 651 à 850 € Maximum 

Séjours collectifs 13 € 9 € 5 € 14 nuits 

Séjours 
parascolaires ou 
linguistiques 

13 € 9 € 5 € 10 nuits 

Vacances familiales 11 € 8 € 5 € 20 nuits 

Accueil de loisirs sans hébergement 
1 journée 9 € 8 € 6 € 

45 jours 
½ journée 4,5 € 4 € 3 € 

 
Comment faire une demande ? 
La MSA envoie les bons vacances aux familles concernées, il n’y a pas besoin d’en faire la 
demande à l’exception des familles avec un seul enfant. Dans ce cas il est necessaire de 
télécharger le formulaire disponible sur le site et de le renvoyer à la MSA. 
 
Quelles sont les démarches pour recevoir l’aide ? 

• L’imprimé et les justificatifs sont à adresser dans un délai d’un mois après le 
séjour à :  

MSA d’Armorique – 12, rue de Paimpont – 22025 Saint-Brieux cedex 1 

• Liste des pièces justificatives : 
- facture soldée mentionnant nom et prénom des enfants (mention acquittée 

sur la facture) 
- location : fournir les coordonnées téléphoniques du propriétaire s’il s’agit d’un 

particulier. 
 
 
 
 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non 

 

Particularités :  
La MSA envoie un bon vacances par enfant. Pour 2019, ils seront exceptionnellement 
valables du 1er mai au 31 décembre. A compter de 2020 : validité du 1er janvier au 31 
décembre. 
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LES BONS LOISIRS 
 
En quoi consiste l’aide ? 
 
Il s’agit d’une participation financière aux frais d’inscription et d’abonnement pour une 
activité de loisir régulière (au moins un trimestre) : 

• licences sportives,  

• inscriptions aux bibliothèques, écoles de musique, danseT, 

• abonnement à une revue spécifique enfance-jeunesse (un abonnement par enfant), 

• cours de langue en apprentissage (pas pour le soutien). 
 
Les activités à caractère ponctuel sont exclues : spectacles, cinéma, concerts, parcs de 
loisirs et les activités effectuées dans le cadre de l’accueil de loisirs sans hébergement.  
Pour la piscine, seuls les cours de natation sont pris en considération. 
 
 
 
A quelles conditions une famille peut-elle en bénéficier ? 
 

• Le quotient familial de la famille doit être inférieur ou égal à 850 €, 

• Elle doit être bénéficiaire de prestations familiales auprès de la MSA en janvier de 
l’année en cours, 

• Les bons loisirs concernent les enfants âgés de 0 à 18 ans au 31 décembre 
précédant la date de validité du bon, 

• Un bon est utilisable en une seule fois pour une seule activité par an. 
 
Quel montant peut-elle percevoir ? 
 

• 120 € si le quotient familial est inférieur ou égal à 650 €, 

• 100 € si le quotient familial est compris entre 651 et 850 €. 
 
Comment faire une demande ? 
 
La MSA envoie les bons loisirs aux familles concernées, il n’y a pas besoin d’en faire la 
demande. 
 
Quelles sont les démarches pour recevoir l’aide ? 
 

• L’imprimé et les justificatifs sont à adresser à : 
MSA d’Armorique – 12, rue de Paimpont – 22025 Saint-Brieuc cedex 1 

• Listes des pièces justificatives : 
- Attestation d’activité ou facture d’inscription portant la mention « acquittée » et 

détaillée 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non 

 

Particularités :  
La MSA envoie un bon par enfant. 
Les bons sont valables du 1er septembre de 
l’année N au 30 juin de l’année N+1. 
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L’AIDE AUX ÉTUDES 
Année scolaire 2018-2019 
 
En quoi consiste l’aide ? 
 
L’objectif de cette prestation d’action sociale est d’apporter une aide complémentaire aux 
familles ressortissantes MSA qui assument la charge de jeunes de 18 à 25 ans scolarisés 
en études supérieures ou en apprentissage et qui ne sont plus bénéficiaires de l’allocation 
de rentrée scolaire (ARS). 
L’aide est également accessible aux jeunes qui reprennent leurs études. 
 
 
A quelles conditions un jeune peut-il en bénéficier ? 
 
Il doit :  

• être né entre le 1er janvier 1993 et le 15 septembre 2000, 

• avoir des capitaux placés inférieurs à 50 000 € pour une personne seule et 75 000 € 
pour un couple, 

• pour les apprentis, percevoir moins de 85% du Smic, 

• la demande peut être formulée par les parents ou par un jeune autonome. 
 
Si le demandeur est le parent 
La famille doit être allocataire MSA au titre des prestations familiales. Les familles ayant un 
seul enfant à charge doivent bénéficier de l’assurance maladie du régime agricole et ne pas 
percevoir de prestations familiales de la CAF. 
L’étudiant doit être rattaché fiscalement à ses parents (figurer sur l’avis d’imposition ou 
versement d’une pension alimentaire). 
 
Si le demandeur est le jeune étudiant 
Il doit être indépendant fiscalement, être allocataire MSA au titre des prestations familiales 
ou bénéficier de l’assurance maladie du régime agricole et ne doit pas percevoir de 
prestations familiales de la CAF. 
 
Quel montant peut-il percevoir ? 
 
L’aide est attribuée en fonction du quotient familial de la famille (ou du jeune) : 

• quotient familial < ou égal à 650 € : 1 000 € 

• quotient familial entre 651 € et 850 € : 700 € 

• quotient familial entre 851 et 1 000 € : 400 € 
 
Comment faire une demande ? 
 
Si toutes les conditions d’octroi sont remplies, compléter le formulaire de demande et 
l’adresser, avec les pièces justificatives à :  
 

MSA d’Armorique – 12, rue de Paimpont – 22025 Saint-Brieuc cedex 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non 
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Quelles sont les pièces justificatives à fournir ? 
 
Si la demande est formulée par les parents : 

• photocopie de l’avis d’imposition ou de non imposition de N-1 sur les revenus de N-2 
(exemple : pour les demandes faites en 2018 : avis d’imposition ou de non imposition 
2017 sur les revenus 2016), 

• attestation des capitaux placés du demandeur et de son conjoint, 

• copie du certificat de scolarité ou carte d’étudiant. 
Si la demande est formulée par l’apprenti(e) : 

• copie du contrat d’apprentissage, 

• dernier bulletin de salaire justifiant un salaire inférieur à 85% du Smic, 

• RIB si pas de prestations familiales versées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les prestations d’action  
sociale pour la santé
Aides soumises à condition de ressources et réservées aux 
personnes assurées en maladie à la MSA.

Certaines aides nécessitent une enquête sociale et/ou un pas-
sage en Comité d’action sanitaire et sociale.

Au-delà de 50 000 � de capitaux mobiliers pour une personne 
seule et 75 000 � pour un couple, la MSA ne verse pas d’aide.
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AIDE FINANCIERE SANTE 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
L’aide est versée aux assurés agricoles et à leur famille pour faire face à des dépenses 
liées à leur santé : 

• prothèses (dentaires, auditive, capillaire, orthopédique et optique), 

• soins d’orthodontie, 

• séances de psychomotricité, 

• compléments alimentaires, 

• visites ergothérapeutes (si demandées par la MDPH), 

• séances avec un psychologue. 
 
Elle peut également être attribuée pour des dépenses liées aux forfaits journaliers 
téléagrandisseurs et soins hors nomenclature mais uniquement sur avis du Comité d’action 
sanitaire et sociale. 
 

 
A quelles conditions un assuré peut-il en bénéficier ? 
 

• il être assuré en maladie à la MSA, 

• il faut obligatoirement avoir une complémentaire santé ou être en cours d’adhésion, 

• le quotient familial de la famille doit être inférieur ou égal à 850 €, 

• les dépenses doivent avoir fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’assurance 
maladie obligatoire et complémentaire, 

 
Quel montant peut-il percevoir ? 
 

• une demande d’aide doit d’abord être faite auprès de sa mutuelle avant de faire une 
demande à la MSA. 

 

Tranches Quotient familial Participation 

1 < ou = à 650 € 
40% du restant à charge dans la limite 

maximale de 600 € par année civile 

2 De 651 à 850 € Passage en comité 

 
Comment faire une demande ? 
 

• Compléter le formulaire de demande disponible en téléchargement sur le site msa-
armorique.fr 

• Retourner la demande accompagnée des pièces justificatives à : 
MSA d’Armorique – 12, rue de Paimpont – 22025 Saint-Brieuc cedex 1 

• Liste des pièces justificatives à fournir : 
- copie de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu des ressources 

N-2, 
- attestation sur l’honneur de revenus placés (à télécharger sur le site internet), 
- copie du contrat de complémentaire santé, 
- copie des factures de soins, 
- copie du décompte de remboursement de la mutuelle, 
- attestation de paiement des prestations familiales si l’assuré ne perçoit pas 

ses allocations familiales de la MSA. 
 
 
 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non sauf cas particuliers 

 

Particularités :  
L’aide financière santé ne peut pas être 
sollicitée pour  des frais liés à une/des 
réparation(s).  
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AIDE AUX SOINS PALLIATIFS 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
L’aide est versée pour financer les heures de garde malade à domicile de façon ponctuelle 
ou prend en charge des fournitures, accessoires et médicaments non ou incomplètement 
remboursés nécessaires à l’état de santé de l’assuré. 
 
L’objectif de l’aide est d’accompagner la fin de vie à domicile des assurés pris en charge par 
un réseau de soins palliatifs ou hospitalisation à domicile (HAD). 
 

 
A quelles conditions un assuré peut-il en bénéficier ? 
 

• il faut être assuré en maladie auprès de la MSA pendant la durée du traitement et de 
prise en charge par le réseau ou l’HAD, 

• il n’y a pas de condition d’âge, 

• la personne doit être prise en charge en soins palliatifs à son domicile ou substitut de 
domicile (uniquement en EHPAD, petites unités de vie, foyer de vieT sans forfait 
soins), 

• les structures médicalisées sont exclues, 

• le montant de l’aide dépend des ressources du foyer, 

• le réseau de soins ou la structure HAD doit passer une convention avec la MSA. 
 
Quel montant peut-il percevoir 
 
Pour une garde à domicile :  
 

 
Revenu fiscal de référence 

(plafond majoré de 4 500€ par personne à charge par an) 
Montant de l’aide 

1er niveau 
Personne 

seule 
< ou = à 25 000 €/an 

90% de la dépense 
dans la limite de 
3 000 € Couple < ou = à 41 250 €/an 

2ième niveau 
Personne 

seule 
> 25 000 € et < ou = à 37 500 € 

85% du montant de 
la dépense dans la 
limite des 2 600 € Couple > 41 250 € et < ou = à 50 000 € 

 
 
Comment peut-il faire une demande ? 
 
La demande doit être formulée à la MSA par les acteurs du dispositif : HAD, équipes mobiles 
de soins palliatifs, services sociaux hospitaliers. Ce sont eux qui constituent le dossier 
MSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête sociale Non 

Passage en comité 
Oui uniquement pour certaines 
demandes 

 

Particularité 
Si la demande concerne des fournitures, 
accessoires et médicaments, le dossier devra être 
étudié par la Comité d’action sanitaire et sociale 
pour décision. 
En cas d’urgence, un accord pourra cependant 
être donné avant le passage en Comité. 
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AIDE AU REMPLACEMENT DU CHEF D’EXPLOITATION 
 
En quoi consiste l’aide ? 
 
L’aide au remplacement est versée pour aider les exploitants agricoles, conjoints 
collaborateurs, aides familiaux à faire face aux charges que constitue leur remplacement sur 
l’exploitation en cas d’arrêt de travail médicalement justifié pour cause de maladie, 
d’accident du travail, de maladie professionnelle. 
L’aide peut être attribuée pour 6 mois maximum. 
 
Elle peut être sollicitée à compter du 16ème jour d’arrêt. 

 
 
A quelles conditions un assuré peut-il en bénéficier ? 
 
Il faut :  

• être assuré à l’AMEXA, 

• avoir un quotient familial inférieur ou égal à 850 €, 

• ne pas avoir de capitaux mobiliers supérieurs à 50 000 € pour une personne seule 
(75 000 € pour un couple), 

• disposer d’arrêts de travail de minimum 16 jours, 
 
6 aides mensuelles par année civile peuvent être versées. 
 
 
Quel montant peut-il percevoir ? 
 

Participation de la MSA Quotient familial 
Participation mensuelle 

maximale de la MSA 

 
50% du reste à charge 

Reste à charge =  
montant de la facture hors taxes ou 

montant des salaires (charges 
sociales incluses) – le montant des 

IJ perçues 

≤ 650 € 800 € 

De 651 à 850 € 500 € 

 
Les travaux réalisés par une ETA peuvent faire l’objet d’une aide s’ils sont liés à l’arrêt de 
travail et réalisés de façon ponctuelle par l’ETA. 
 
Comment faire une demande ? 
 

• Il faut solliciter la MSA pour une rencontre avec un travailleur social de la MSA ou 
d’un autre organisme. 

• La demande sera présentée au Comité d’action sanitaire et sociale. 

• Liste des pièces justificatives à fournir : 
- copie du dernier avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 

(ressources N-2), 
- attestation sur l’honneur de revenus placés (à télécharger sur le site internet 

msa-armorique.fr). 
 
 
 
 
 

Enquête sociale Oui 

Passage en comité Oui  
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AIDE AUX SALARIES EN ARRET DE TRAVAIL 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
L’aide est versée pour compenser la baisse des ressources effectives suite à un arrêt de 
travail (maladie, accident du travail, maladie professionnelle). 
 
L’aide peut être sollicitée à compter du 16ème jour d’arrêt de travail. 

 
 
A quelles conditions un assuré peut-il en bénéficier ? 
 
Il faut :  

• être assuré maladie à la MSA, 

• avoir un quotient familial inférieur ou égal à 850 €, 

• ne pas avoir de capitaux mobiliers supérieurs à 50 000 € pour une personne seule 
(75 000 € pour un couple). 

 
 
Quel montant peut-il percevoir ? 
 

Quotient familial 
Montant maximum mensuel de 

l’aide 
≤ 650 € 300 € 

De 651 à 850 € 150 € 

 

• L’aide peut être sollicitée deux fois par année civile (2 x 3 mois). 
 

Comment peut-il faire une demande ? 
 

• Il faut solliciter la MSA pour une rencontre avec un travailleur social de la MSA ou 
d’un autre organisme. 

• La demande sera présentée au Comité d’action sanitaire et sociale. 

• Liste des pièces justificatives à fournir : 
- copie du dernier avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 

(ressources N-2), 
- attestation sur l’honneur de revenus placés (à télécharger sur le site internet 

msa-armorique.fr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête sociale Oui 

Passage en comité Oui  
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AIDE CURE THERMALE ENFANTS 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
Il s’agit d’une participation financière aux frais de séjours et de transports occasionnés par 
une cure thermale pour un enfant mineur. 

 
 
A quelles conditions un assuré peut-il en bénéficier ? 
 

• L’aide concerne uniquement les enfants mineurs, 

• l’enfant doit être ayant-droit assuré maladie à la MSA, 

• une demande doit être faite auprès de sa mutuelle avant de faire une demande à la 
MSA, 

• le quotient familial doit être inférieur ou égal à 850 €, 

• ne pas avoir de capitaux mobiliers supérieurs à 50 000 € pour une personne seule 
(75 000 € pour un couple), 

• l’aide est versée pour une cure par an maximum. 
 
Quel montant peut-il percevoir ? 
 

Quotient familial 
Participation de la MSA 

(dans la limite du restant à charge après la 
prise en charge de la mutuelle) 

< 650 € 180 € 

De 650 à 850 € 120 € 

 
 
Comment peut-il faire une demande ? 
 

• La demande doit être adressée par courrier à : 
MSA d’Armorique – 12, rue de Paimpont – 22025 Saint-Brieuc cedex 1 

• L’assuré doit joindre à sa demande les justificatifs de paiement de sa mutuelle et les 
factures acquitées, 

• L’aide est obligatoirement versée après la cure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non 

 



 30

AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES MALADES OU HANDICAPEES 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
L’aide est versée aux personnes non retraitées qui ne sont plus en mesure d’assurer leur 
quotidien en raison d’une maladie longue ou d’un handicap. 
 

 
 
A quelles conditions un assuré peut-il en bénéficier ? 
 

• Il doit être assuré en maladie à la MSA et/ou bénéficier d’une pension d’invalidité ou 
d’un droit ouvert à l’AAH, 

• ne pas pouvoir avoir une aide au titre de l’aide à domicile aux familles 

• son quotient familial doit être inférieur ou égal à 850 €, 

• ne pas avoir de capitaux mobiliers supérieurs à 50 000 € pour une personne seule 
(75 000 € pour un couple). 

 
 
Quelle est la prise en charge ? 
 

 PARTICIPATION MSA  

 AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE (AVS) 
PARTICIPATION 

HORAIRE 
DES FAMILLES 

QF Tranches 
Barème unique 

24.56 € 

Voir conditions * 0 24.06 € 0.50 € 

< à 100 € 1 24.06 € 0.50 € 

De 100 à 199.99 € 2 23.76 € 0.80 € 

De 200 à 299.99 € 3 23.56 € 1.00 € 

De 300 à 399.99 € 4 23.06 € 1.50 € 

De 400 à 499.99 € 5 21.56 € 3.00 € 

De 500 à 599.99 € 6 20.56 € 4.00 € 

De 600 à 724.99 € 7 19.56 € 5.00 € 

De 725 à 850 € 8 18.56 € 6.00 € 

* Bénéficiaires du RSA 
 
Comment peut-il faire une demande ? 
 

• L’assuré doit se manifester auprès de la MSA d’Armorique. 

• Une évaluation sociale sera ensuite réalisée par un travailleur social. 

• L’assuré devra obligatoirement fournir un certificat médical attestant du besoin de 
l’aide à domicile. 

• La demande sera systématiquement étudiée en Comité d’action sanitaire et sociale. 
 
 
 
 
 

Enquête sociale Oui 

Passage en comité Oui 

 

Particularité  
Possibilité d’accorder 10 heures sur 
évaluation sociale sans passage en 
comité puis passage en comité si 
l’intervention doit se prolonger. 
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PRESTATION DE RETOUR A DOMICILE APRES HOSPITALIATION (PRADO) 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
Ces programmes ont pour objectif de permettre un retour à domicile après une courte 
période d’hospitalisation, sous réserve d’une validation médicale et d’une adhésion de 
l’assuré au programme, avec un accompagnement médical et social à domicile.  
Il existe, depuis 2016, le PRADO Insuffisance Cardiaque (IC) et le PRADO Orthopédie. 
 

 
La procédure de mise en œuvre est la suivante : 

• L’équipe médicale évalue les besoins médicaux et sociaux (les aides à la vie) 

• Un accompagnement médical est mis en place : infirmière ou kiné, médecin traitant, 
médecin spécialiste 

• Le PRADO est géré par le régime général. Le conseiller assurance maladie (CAM) 
rencontre le patient, lui présente le dispositif et recueille son adhésion. Tous les mois, 
le référent des CAM informe la MSA des adhésions au programme. 

 
Les prestations médicales et para médicales sont prises en charge par l’assurance maladie. 
Les aides à la vie sont financées sur les budgets d’action sociale des caisses d’assurance 
maladie ou des caisses d’allocations familiales. 
 
Comment l’assuré peut-il bénéficier des aides à la vie (heures ménagères) ? 
 

• Il doit être assuré en maladie à la MSA, 

• Il ne doit pas être retraité, 

• son quotient familial doit être inférieur ou égal à 850 €, 

• ne pas avoir de capitaux mobiliers supérieurs à 50 000 € pour une personne seule 
(75 000 € pour un couple). 

 
L’aide est versée pour trois mois maximum avec un maximum de 10 heures par mois. 
 
Quelles sont les formalités de demande ? 
 

• Une évaluation est réalisée par le cadre santé ou le service social de l’hôpital et est 
adressée à la MSA. 

• 10 heures maximum par mois peuvent être attribuées sur une durée de trois mois à 
compter de la date de sortie de l’hôpital. 

• Il est possible de cumuler avec les heures mutuelles, autres aides à domicile dans la 
limite de 10 heures par mois.  

 
Comment faire une demande ? 
 
Il n’y a aucune demande à faire, l’établissement adresse directement la demande à la MSA.  
Cette demande doit être signée par l’assuré qui atteste sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements portés sur la demande. 
 
Exemple :  
Le service social de l’hôpital évalue un besoin de 8 heures/mois pendant 3 mois. 

• La mutuelle attribue 4 heures/mois pendant 2 mois 
� La MSA attribuera 4 heures par mois pendant 2 mois puis 8 heures le troisième mois. 

 
 
 
 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non 

 



 32

AIDE ACCUEIL FAMILLES HOSPITALISEES 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
C’est une participation financière à la prise en charge des frais de séjours dans une maison 
des familles : 

• soit du père ou de la mère, voire des deux parents, si le malade hospitalisé est un 
enfant de moins de 20 ans, 

• soit du conjoint. 

 
A quelles conditions un assuré peut-il en bénéficier ? 
 

• le patient doit être assuré en maladie à la MSA. 
 
Quel montant peut-il percevoir ? 
 

• L’aide est versée directement à l’établissement, 

• Le montant versé par la MSA à la Maison des familles correspond au coût du séjour-
la participation des familles 

• L’aide peut être versée 15 jours maximum par an pour l’accompagnement d’un même 
malade. 

 
Comment peut-il faire une demande ? 
 
Il n’y a pas de demande à faire auprès de la MSA. La famille règle sa participation à la 
Maison des familles déduction faite de la participation MSA (calculée par la Maison des 
familles selon barème). La Maison des familles adresse ensuite une facture à la MSA. 
 
Liste des structures conventionnées :  
 

• Les Ajoncs (Rennes) 

• Maison des parents d’enfants de l’institut Curie (Paris) 

• Maison des familles de parents hospitalisés (Saint-Brieuc) 

• Rosier rouge (Vanves) 

• Les Tamaris (Brest) 

• Hôpital Cochin (Paris) 

• Hôpital Robert Debré (Paris) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non 

 

Particularités  
La participation des familles est calculée par la 
structure selon le barème national en vigueur (prise 
en compte des ressources du foyer et du nombre 
d’enfants). 
Il existe une convention entre la MSA et la structure. 
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AIDE AUX FAMILLES AYANT UN ENFANT PORTEUR D’UN HANDICAP  
Attribuée en fin d’année en fonction des possibilités budgétaires de la MSA. 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
Il s’agit d’une aide versée pour soutenir les familles dont l’un des enfants est en situation de 
handicap ou porteur d’une maladie. 

 
A quelles conditions la famille peut-elle en bénéficier ? 
 
Il faut :  

• avoir perçu l’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) entre le 1er 
septembre 2018 et le 31 décembre 2018, 

• l’aide est attribuée une fois au cours de cette période (une aide par enfant), 

• le versement est fait sur le compte du destinataire de l’AEEH. 
 
Il n’y a pas de condition de ressources. 
 
Quel montant peut-elle percevoir ? 
 
L’aide est d’un montant de 1 000 € attribuée par enfant bénéficiaire d’une AEEH. 
 
Comment peut-elle faire une demande ? 
 
Il n’y a pas de demande à faire. L’attribution se fait sur requête (versement de l’AEEH par la 
MSA d’Armorique entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2018). 
 
Liste des pièces justificatives à fournir :  
 
Pas de pièces à fournir. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non 

 



Les prestations d’action  
sociale pour les familles
Aides soumises à condition de ressources et réservées aux 
familles bénéficiant de leurs prestations familiales à la MSA.

Certaines aides nécessitent une enquête sociale et/ou un 
passage en Comité d’action sanitaire et sociale
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PRIME EXCEPTIONNELLE A LA NAISSANCE 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
Il s’agit d’une aide financière versée pour compenser les coûts supplémentaires générés par 
une naissance ou une adoption. 

 
 
A quelles conditions la famille peut-elle en bénéficier ? 
 

• Elle doit percevoir ses prestations familiales de la MSA, 

• L’enfant doit être affilié au titre des prestations familiales à la MSA, 

• Le quotient familial de la famille doit être inférieur ou égal à 850 €. 
 
 
Quel montant peut-elle percevoir ? 
 

• 200 € par enfant né ou adopté 
 
 
Comment peut-elle faire une demande ? 
 

• Il n’y pas de demande à déposer, l’aide est versée automatiquement par la MSA aux 
familles concernées dans les deux mois suivant la naissance, 

• Pour les nouveaux arrivants dans le régime agricole, le versement de la prime 
exceptionnelle est conditionné par le versement de la prime naissance « légale ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non 
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12 HEURES NAISSANCE 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
Pour permettre aux parents de bien accueillir leur enfant, la MSA leur attribue 12 heures 
d’aide à domicile pour les soulager de certaines tâches ménagères. 

 
 
A quelles conditions un assuré peut-il en bénéficier ? 
 

• Il doit percevoir ses prestations familiales de la MSA, 

• Le quotient familial de la famille doit être inférieur ou égal à 850 €, 

• L’aide doit être utilisée dans les trois mois (date à date) qui suivent l’arrivée du/des 
enfant(s) au foyer, 

• Il n’est pas possible de cumuler avec l’aide « aide à domicile maternité/adoption ». 
 
 
Quel montant peut-il percevoir ? 
 

• 12 heures d’aide à domicile par enfant à naître 
 
La famille n’a aucune charge à supporter, la MSA règle les heures d’aide à domicile 
directement au service intervenant. 
 
Comment faire une demande ? 
 
Il n’y a pas besoin de faire une demande, la famille reçoit directement un courrier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non 
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PRESTATIONS DE SERVICE POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS 
 
En quoi consiste l’aide ? 
 
Il s’agit d’une participation financière aux frais de fonctionnement des structures d’accueil 
des enfants et des jeunes de moins de 18 ans. 

 
A quelles conditions un assuré peut-il en bénéficier ? 
 

• Il doit percevoir ses prestations familiales de la MSA. 

• La structure doit être agrée. 

• La structure d’accueil doit signer une convention avec la MSA et fournir des états 
nominatifs chaque trimestre des enfants du régime agricole l’ayant fréquentée. 

 
Quel montant peut-il percevoir ? 
 
Les prestations de service sont versées directement aux structures.  
Les montants sont disponibles sur le site internet de la MSA d’Armorique :  
www.msa-armorique.fr. 
 

Prestation de service unique  Prestation de service ordinaire 

Structures collectives 
accueillant des enfants de 

moins de 4 ans : multi accueil, 
crèche et halte garderie 

 

Structures collectives 
accueillant des enfants de 4 

à 6 ans : multi accueil, 
crèche et halte garderie 

Accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH) des 

enfants de 2 à 18 ans : 
centres de loisirs ou 

accueils de loisirs (été, 
petites vacances et 

mercredi) 

Le montant de la prestation vient 
compléter la participation des 
familles (en fonction des 
ressources). 
 
Structures collectives, 
familiales, parentales ou micro 
crèches : 4,62 €/heure minimum 
selon le taux de facturation et du 
niveau de service (fournitures de 
couches et repas). Le 
financement peut aller jusqu’à 
5,61 €/heure. 

 

Le montant de la prestation 
est indépendant de la 
participation des familles. 

 
Haltes garderies 
collectives, familiales ou 
parentales : 1 €/heure 

Garderie périscolaire :  
0,54 €/heure 
 
ALSH :  
4,31 €/jour 
 
La famille peut cumuler 
l’aide avec les bons 
vacances si elle en 
bénéficie. 

 
 
Comment peut-il faire une demande ? 
 
Il n’y a pas de demande à faire, au moment où l’assuré inscrit son enfant dans une structure, 
c’est elle qui calcule combien va payer la famille en fonction de ses ressources et de la 
subvention de la MSA. 
 
 
 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non 
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AIDE À DOMICILE AUX FAMILLES « MATERNITE » OU « ADOPTION » 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
Il s’agit d’une prise en charge des frais d’intervention d’une travailleuse familiale ou d’une 
auxiliaire de vie sociale au moment d’une maternité ou d’une adoption. Une enquête sociale 
est menée pour estimer les besoins. 

 
A quelles conditions une famille peut-elle en bénéficier ? 
 

• Elle doit percevoir ses prestations familiales de la MSA, 

• avoir effectué sa déclaration de grossesse à la MSA au titre des prestations 
familiales, 

• son quotient familial doit être inférieur ou égal à 850 €, 

• ne pas avoir de capitaux mobiliers supérieurs à 50 000 € pour une personne seule 
(75 000 € pour un couple), 

• l’aide n’est pas cumulable avec les 12 heures d’aide à domicile naissance, 

• l’aide peut être utilisée jusqu’à 3 mois après le retour au foyer du nouveau né (6 mois 
en cas de naissances multiples), 

• le crédit d’heures peut être entamé 6 semaines avant la date présumée de naissance 
s’il y a déjà un enfant au foyer. 

 
Une participation est demandée à la famille en fonction d’un barème (voir tableau). 
 
Quelle est la prise en charge ? 

• Un accord systématique pour 10 heures est donné.  

• Une enquête sociale sera réalisée afin d’évaluer le besoin en nombre d’heures et le 
type d’intervention (auxiliaire de vie sociale ou technicienne d’intervention sociale et 
familiale). 

• Un crédit d’heures maximum par année civile est prévu (50 heures pour une première 
naissance, 100 heures pour les naissances multiples). 

• Au-delà de ces crédits d’heures, un passage en Comité d’action sanitaire et sociale 
sera nécessaire. 

 

 PARTICIPATION MSA  

 
TECHNICIENNE 

D’INTERVENTION SOCIALE 

ET FAMILIALE (TISF) 

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE 

(AVS) 
PARTICIPATION HORAIRE 

DES FAMILLES 

QF Tranches 
Barème unique Barème unique 

36.14 € 24.56 € 

Voir conditions * 0 35.64 € 24.06 € 0.50 € 

< à 100 € 1 35.64 € 24.06 € 0.50 € 

De 100 à 199.99 € 2 35.34 € 23.76 € 0.80 € 

De 200 à 299.99 € 3 35.14 € 23.56 € 1.00 € 

De 300 à 399.99 € 4 34.64 € 23.06 € 1.50 € 

De 400 à 499.99 € 5 33.14 € 21.56 € 3.00 € 

De 500 à 599.99 € 6 32.14 € 20.56 € 4.00 € 

De 600 à 724.99 € 7 31.14 € 19.56 € 5.00 € 

De 725 à 850 € 8 30.14 € 18.56 € 6.00 € 

* Bénéficiaires du RSA  

Enquête sociale Oui 

Passage en comité Non 
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AIDE À DOMICILE AUX FAMILLES « MALADIE D’UN PARENT, D’UN ENFANT » 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
Il s’agit d’une prise en charge des frais d’intervention d’une travailleuse familiale ou d’une 
auxiliaire de vie sociale au moment d’une maladie, d’un accident du travail ou maladie 
professionnelle de l’un des parents. Une enquête sociale est menée pour estimer les 
besoins. 

 
A quelles conditions une famille peut-elle en bénéficier ? 
 

• Elle doit percevoir ses prestations familiales de la MSA, 

• avoir au moins un enfant de moins de 14 ans à charge, 

• son quotient familial doit être inférieur ou égal à 850 €, 

• elle doit fournir un certificat médical attestant de la nécessité d’une aide à domicile, 

• ne pas avoir de capitaux mobiliers supérieurs à 50 000 € pour une personne seule 
(75 000 € pour un couple). 

 
Une participation est demandée à la famille en fonction d’un barème (voir tableau). 
 
Quelle est la prise en charge ? 
 

• Un accord systématique pour 20 heures est donné.  

• Une enquête sociale sera réalisée afin d’évaluer le besoin en nombre d’heures et le 
type d’intervention (auxiliaire de vie sociale ou technicienne d’intervention sociale et 
familiale). 

• Un crédit de 50 heures maximum par années civiles est prévu. 

• Au-delà de ces crédits d’heures, un passage en Comité d’action sanitaire et sociale 
sera nécessaire. 

 

 

 PARTICIPATION MSA  

 
TECHNICIENNE 

D’INTERVENTION SOCIALE 

ET FAMILIALE (TISF) 

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE 

(AVS) 
PARTICIPATION HORAIRE 

DES FAMILLES 

QF Tranches 
Barème unique Barème unique 

36.14 € 24.56 € 

Voir conditions * 0 35.64 € 24.06 € 0.50 € 

< à 100 € 1 35.64 € 24.06 € 0.50 € 

De 100 à 199.99 € 2 35.34 € 23.76 € 0.80 € 

De 200 à 299.99 € 3 35.14 € 23.56 € 1.00 € 

De 300 à 399.99 € 4 34.64 € 23.06 € 1.50 € 

De 400 à 499.99 € 5 33.14 € 21.56 € 3.00 € 

De 500 à 599.99 € 6 32.14 € 20.56 € 4.00 € 

De 600 à 724.99 € 7 31.14 € 19.56 € 5.00 € 

De 725 à 850 € 8 30.14 € 18.56 € 6.00 € 

* Bénéficiaires du RSA 
 
 
 
 

Enquête sociale Oui 

Passage en comité Non 
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AIDE À DOMICILE AUX FAMILLES « DECES » 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
Il s’agit d’une prise en charge des frais d’intervention d’une travailleuse familiale ou d’une 
auxiliaire de vie sociale dans les douze mois qui suivent le décès d’un parent ou d’un 
enfant.  

 
A quelles conditions une famille peut-elle en bénéficier ? 
 

• Elle doit percevoir ses prestations familiales de la MSA, 

• avoir au moins un enfant de moins de 14 ans ou un enfant handicapé (sans condition 
d’âge) à charge, 

• son quotient familial doit être inférieur ou égal à 850 €. 
 
Une participation est demandée à la famille en fonction d’un barème (voir tableau). 
 
Quelle est la prise en charge ? 
 

• Un accord systématique pour 20 heures est donné.  

• Une enquête sociale sera réalisée afin d’évaluer le besoin en nombre d’heures et le 
type d’intervention (auxiliaire de vie sociale ou technicienne d’intervention sociale et 
familiale). 

• Un crédit de 50 heures maximum par années civiles est prévu. 

• Au-delà de ces crédits d’heures, un passage en Comité d’action sanitaire et sociale 
sera nécessaire. 

 

 

 PARTICIPATION MSA  

 
TECHNICIENNE 

D’INTERVENTION SOCIALE 

ET FAMILIALE (TISF) 

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE 

(AVS) 
PARTICIPATION HORAIRE 

DES FAMILLES 

QF Tranches 
Barème unique Barème unique 

36.14 € 24.56 € 

Voir conditions * 0 35.64 € 24.06 € 0.50 € 

< à 100 € 1 35.64 € 24.06 € 0.50 € 

De 100 à 199.99 € 2 35.34 € 23.76 € 0.80 € 

De 200 à 299.99 € 3 35.14 € 23.56 € 1.00 € 

De 300 à 399.99 € 4 34.64 € 23.06 € 1.50 € 

De 400 à 499.99 € 5 33.14 € 21.56 € 3.00 € 

De 500 à 599.99 € 6 32.14 € 20.56 € 4.00 € 

De 600 à 724.99 € 7 31.14 € 19.56 € 5.00 € 

De 725 à 850 € 8 30.14 € 18.56 € 6.00 € 

* Bénéficiaires du RSA 
 
 
 
 
 
 
 

Enquête sociale Oui 

Passage en comité Non 
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AIDE À DOMICILE AUX FAMILLES « SEPARATION » 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
Il s’agit d’une prise en charge des frais d’intervention d’une travailleuse familiale ou d’une 
auxiliaire de vie sociale dans les trois mois qui suivent la séparation des parents.  

 
A quelles conditions une famille peut-elle en bénéficier ? 
 

• Elle doit percevoir ses prestations familiales de la MSA, 

• avoir au moins un enfant de moins de 14 ans ou un enfant handicapé (sans condition 
d’âge) à charge, 

• son quotient familial doit être inférieur ou égal à 850 €, 

• ne pas avoir de capitaux mobiliers supérieurs à 50 000 € pour une personne seule 
(75 000 € pour un couple). 

 
Une participation est demandée à la famille en fonction d’un barème (voir tableau). 
 
Quelle est la prise en charge ? 
 

• Un accord systématique pour 10 heures est donné.  

• Une enquête sociale sera réalisée afin d’évaluer le besoin en nombre d’heures et le 
type d’intervention (auxiliaire de vie sociale ou technicienne d’intervention sociale et 
familiale). 

• Nombre d’heures maximum par année civile : 50. 

• Au-delà de ces crédits d’heures, un passage en Comité d’action sanitaire et sociale 
sera nécessaire. 

 

 

 PARTICIPATION MSA  

 
TECHNICIENNE 

D’INTERVENTION SOCIALE 

ET FAMILIALE (TISF) 

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE 

(AVS) 
PARTICIPATION HORAIRE 

DES FAMILLES 

QF Tranches 
Barème unique Barème unique 

36.14 € 24.56 € 

Voir conditions * 0 35.64 € 24.06 € 0.50 € 

< à 100 € 1 35.64 € 24.06 € 0.50 € 

De 100 à 199.99 € 2 35.34 € 23.76 € 0.80 € 

De 200 à 299.99 € 3 35.14 € 23.56 € 1.00 € 

De 300 à 399.99 € 4 34.64 € 23.06 € 1.50 € 

De 400 à 499.99 € 5 33.14 € 21.56 € 3.00 € 

De 500 à 599.99 € 6 32.14 € 20.56 € 4.00 € 

De 600 à 724.99 € 7 31.14 € 19.56 € 5.00 € 

De 725 à 850 € 8 30.14 € 18.56 € 6.00 € 

* Bénéficiaires du RSA 
 
 
 
 
 
 

Enquête sociale Oui 

Passage en comité Non 
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PRIME À L’INSTALLATION DES ASSISTANTS MATERNELS 
 
 

En quoi consiste l’aide ? 
 
La prime est versée pour atténuer le coût d’acquisition de matériels de puériculture et de 
sécurité nécessaires à l’installation des assistants maternels. 

 
A quelles conditions un assuré peut-il en bénéficier ? 
 

• Sa famille doit percevoir ses prestations familiales de la MSA,  

• Un des membres de la famille est assistant maternel indépendant agréé depuis au 
moins deux mois et moins d’un an pour la première fois, 

• Il s’engage à rester un minimum de 3 ans dans la profession. 
 
Quel montant peut-il percevoir ? 
 

• De 300 à 600 € suivant le taux de couverture des assistants maternels du secteur 
concerné. 

 
Comment peut-il faire une demande ? 
 

• Compléter le formulaire de demande disponible en téléchargement sur le site  

• msa-armorique.fr 

• Retourner la demande accompagnée des justificatifs à : 
MSA d’Armorique – 12, rue de Paimpont – 22025 Saint-Brieuc cedex 1 

• Liste des pièces justificatives à fournir :  
- contrat d’engagement complété et signé, 
- photocopie de la notification d’agrément, 
- photocopie de l’attestation de formation, 
- photocopie des deux premiers bulletins de salaire,  
- relevé d’identité bancaire, 
- photocopie recto/verso d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, 

passeport, carte de séjour en cours de validité). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Oui 
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DEMANDES D’AIDES FINANCIERES – SECOURS 
 

En quoi consistent les aides ? 
 
Il s’agit d’une aide financière ponctuelle versée aux familles, aux retraités ou personnes 
isolées du régime agricole, en situation sociale fragile, destinée à faire face à des dépenses 
diverses (eau, électricité, logement, frais de scolarité, frais de santéT). 

 
A quelles conditions un assuré peut-il en bénéficier ? 
 

Conditions sociales 

Toute personne ayant des ressources modestes 
rencontrant des difficultés financières liées à une situation 
sociale fragile ou un événement familial exceptionnel sur 
évaluation réalisée par un travailleur social. 

Conditions administratives 

Familles ou personnes isolées percevant leurs prestations 
familiales de la MSA 
Retraités majoritaires MSA (en nombre de trimestres 
cotisés) 
Personnes assurées en maladie à la MSA (pour les 
dépenses liées à la santé) 

Conditions de ressources 

Ressources modestes  
Pas de quotient familial : examen au cas par cas de la 
situation financière et sociale  
Une attestation sur l’honneur des capitaux mobiliers est 
demandée. 

 
Quel montant peut-il percevoir ? 
 
Il n’y a pas de montant fixe. L’aide est attribuée au cas par cas par le Comité d’action 
sanitaire et sociale de la MSA d’Armorique. 
 
Comment l’assuré peut-il faire une demande ? 
 
En sollicitant une rencontre avec un travailleur social de la MSA ou d’un autre organisme qui 
adressera à la MSA d’Armorique son enquête sociale.  
La demande sera présentée, pour avis, au Comité restreint d’action sanitaire et sociale.  
 

L’enquête sociale 
 
L’enquête sociale est un des outils d’accompagnement des travailleurs sociaux auprès des 
publics fragiles. 
Elle fait apparaître le plan d’aide global (démarches, délais et modalités), le plan de 
financement, les perspectives d’évolution de la situation, la prise en compte du suivi 
budgétaireT 

 

Le passage en Comité 
 
Le Comité restreint d’action sanitaire et sociale est composé de 10 administrateurs, 
membres du comité plénier d’action sanitaire et sociale et se réunit une fois par mois. 
Il a pour rôle, entre autres, d’étudier les demandes d’aides présentées par les travailleurs 
sociaux. 
 
Les décisions prises par le Comité restreint d’action sanitaire et sociale sont soumises pour 
validation à notre organisme de Tutelle. 
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BAREMES AIDE A DOMICILE AUX FAMILLES (À compter du 1er mai 2012) 
 
 
 
 

TECHNICIENNE D’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE (TISF) 
 

 PARTICIPATION MSA 
PARTICIPATION 

HORAIRE 
DES FAMILLES QF Tranches 

Barème unique 

36.14 € 

Voir conditions * 0 35.64 € 0.50 € 

< à 100 € 1 35.64 € 0.50 € 

De 100 à 199.99 € 2 35.34 € 0.80 € 

De 200 à 299.99 € 3 35.14 € 1.00 € 

De 300 à 399.99 € 4 34.64 € 1.50 € 

De 400 à 499.99 € 5 33.14 € 3.00 € 

De 500 à 599.99 € 6 32.14 € 4.00 € 

De 600 à 724.99 € 7 31.14 € 5.00 € 

De 725 à 850 € 8 30.14 € 6.00 € 

* Bénéficiaires du RSA socle 

 
 

AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE (AVS) 
 

 PARTICIPATION MSA 
PARTICIPATION 

HORAIRE 
DES FAMILLES QF Tranches 

Barème unique 

24.56 € 

Voir conditions * 0 24.06 € 0.50 € 

< à 100 € 1 24.06 € 0.50 € 

De 100 à 199.99 € 2 23.76 € 0.80 € 

De 200 à 299.99 € 3 23.56 € 1.00 € 

De 300 à 399.99 € 4 23.06 € 1.50 € 

De 400 à 499.99 € 5 21.56 € 3.00 € 

De 500 à 599.99 € 6 20.56 € 4.00 € 

De 600 à 724.99 € 7 19.56 € 5.00 € 

De 725 à 850 € 8 18.56 € 6.00 € 

* Bénéficiaires du RSA socle 



Les prêts
Prêt équipement ménager
Prêt légal habitat
Prêt complémentaire habitat
Prêt jeunes
Prêt habitat retraité ou pensionné d’invalidité
Prêt social insertion
Prêt à l’amélioration de l’habitat des assistants maternels
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PRET EQUIPEMENT MENAGER 
 
En quoi consiste le prêt ? 
 
C’est un prêt destiné à l’achat d’appareils ménagers et de mobilier utilitaire dont peuvent 
bénéficier les allocataires de la MSA d’Armorique sous condition de ressources. 
 
 
Quelles sont les conditions d’attribution ? 
 

• Percevoir obligatoirement ses prestations familiales ou logement de la MSA ou être 
affilié en assurance maladie à la MSA (pour les personnes seules ou couples sans 
enfant), 

• avoir un quotient familial inférieur ou égal à 650 € en fonction du dernier avis 
d’imposition, 

• ne pas avoir de capitaux mobiliers supérieurs à 50 000 € pour une personne seule 
(75 000 € pour un couple), 

• en cas de dossier de surendettement à la Banque de France, aucun prêt n’est 
possible sauf accord de celle-ci. 

 
Quelles sont les modalités du prêt ? 
 

• Le prêt concerne uniquement l’achat d’appareils ménagers et de mobilier de première 
nécessité pour le logement principal. 

• Seuls les équipements figurant sur la demande peuvent faire l’objet d’un octroi de 
prêt. Les autres équipements pourront toutefois être examinés à l’exception du 
matériel hifi, ordinateur, multimédia. 

• Il est possible de faire une demande pour l’achat d’appareils d’occasion auprès de 
revendeurs professionnels à condition que le matériel présente des garanties 
suffisantes (copie de la garantie exigée). Les sociétés servant d’intermédiaires entres 
les particuliers sont exclues. 

• Les frais de livraison, d’extension de garantie, de frais de dossier ne seront pas pris 
en charge. 

• Le montant maximum du prêt est fixé à 80% du devis dans la limite de 1 000 €. 

• Le taux d’intérêt s’élève à 1%. 

• Le prêt est remboursable sur 24 mensualités maximum, la première échéance est 
exigible à partir du mois qui suit la mise à disposition des fonds. 

• Les mensualités seront retenues chaque mois sur les prestations versées ou par 
prélèvement bancaire. 

• Le cumul est possible avec un autre prêt MSA différent de celui-ci (dans la limite de 
deux) sauf avec le prêt social insertion s’il a été contracté pour l’équipement du 
logement. 

 
Comment faire une demande ? 
 

• Compléter le formulaire de demande et le retourner accompagné des justificatifs à  
MSA d’Armorique - 12 rue de Paimpont – 22025 Saint-Brieuc cedex 1 

• Liste des pièces justificatives à fournir :  
- copie du dernier avis d’imposition 
- devis ou facture de moins d’un mois 
- attestation sur l’honneur de revenus mobiliers 

 
 
 
 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non 



 47

Après étude de la demande, l’assuré est avisé par écrit de la décision. Si elle est favorable, il 
reçoit trois exemplaires de l’acte de prêt signé par la MSA. Deux des exemplaires sont à 
signer et à retourner à la MSA. 
Dès réception de l’exemplaire du contrat signé et de la facture, le prêt sera versé 
intégralement à l’assuré ou directement au fournisseur. 
 
 
A noter : toute modification ultérieure du montant, du type d’appareil ou du fournisseur 
entraînera un réexamen du prêt. 
 
 
 
Attention 
 
En cas de non respect des clauses du contrat par l’emprunteur, la MSA se réserve le 
droit d’exiger le remboursement immédiat de la totalité du prêt. 
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PRET LEGAL HABITAT 
 

En quoi consiste le prêt ? 
 
C’est un prêt destiné au financement de travaux de la résidence principale à caractère 
utilitaire. 
 

 
Quelles sont les conditions d’attribution ? 
 

• percevoir obligatoirement ses prestations familiales ou logement de la MSA ou être 
affilié en assurance maladie à la MSA (pour les personnes seules ou couples sans 
enfant), 

• avoir un quotient familial inférieur ou égal à 650 € en fonction du dernier avis 
d’imposition, 

• ne pas avoir de capitaux mobiliers supérieurs à 50 000 € pour une personne seule 
(75 000 € pour un couple), 

• en cas de dossier de surendettement à la Banque de France, aucun prêt n’est 
possible sauf accord de celle-ci. 

 
Quelles sont les modalités du prêt ? 
 

• Le prêt concerne uniquement le financement de travaux de la résidence principale 
(réparation, assainissement, amélioration du chauffage, sanitaire, travaux 
d’agrandissement ou de division et d’isolation thermiqueT). 

• Le montant maximum du prêt est fixé à 80% des dépenses engagées dans la limite 
de 1 067,14 €. 

• Le taux d’intérêt s’élève à 1%. 

• Le prêt est remboursable sur 36 mensualités maximum, la première échéance est 
exigible à partir du mois qui suit la mise à disposition des fonds. 

• Les mensualités seront retenues chaque mois sur les prestations versées ou par 
prélèvement bancaire. 

• Le cumul est possible avec un autre prêt MSA différent de celui-ci (dans la limite de 
deux). 

 
Comment faire une demande ? 

• Compléter le formulaire de demande et le retourner accompagné des justificatifs à : 
MSA d’Armorique – 12, rue de Paimpont – 22025 Saint-Brieuc cedex 1 

• Liste des pièces justificatives à fournir :  
- copie du dernier avis d’imposition 
- devis au moment de la signature du prêt 
- facture(s) à la fin des travaux 
- accord du propriétaire (si locataire) 
- attestation sur l’honneur de revenus mobiliers (à télécharger sur le site 

internet) 
 
Après étude de la demande, l’assuré est avisé par écrit de la décision. Si elle est favorable, il 
reçoit trois exemplaires de l’acte de prêt signé par la MSA. Deux des exemplaires sont à 
signer et à retourner à la MSA. 
Le prêt est versé par moitié : premier versement à la signature du contrat, second versement 
à l’achèvement des travaux. 
 

Attention 
En cas de non respect des clauses du contrat par l’emprunteur, la MSA se réserve le 
droit d’exiger le remboursement immédiat de la totalité du prêt. 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non 
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PRET COMPLEMENTAIRE HABITAT 
 
En quoi consiste le prêt ? 
 
C’est un prêt destiné au financement complémentaire de travaux de construction, 
d’acquisition, d’aménagement, de réparation de l’habitation principale en complément du 
prêt principal habitat. 

 
Quelles sont les conditions d’attribution ? 
 

• Percevoir obligatoirement ses prestations familiales ou logement de la MSA ou être 
affilié en assurance maladie à la MSA (pour les personnes seules ou couples sans 
enfant), 

• avoir un quotient familial inférieur ou égal à 650 € en fonction du dernier avis 
d’imposition,  

• ne pas avoir de capitaux mobiliers supérieurs à 50 000 € pour une personne seule 
(75 000 € pour un couple), 

• en cas de dossier de surendettement à la Banque de France, aucun prêt n’est 
possible sauf accord de celle-ci. 

 
Quelles sont les modalités du prêt ? 
 

• Le prêt concerne le financement complémentaire de travaux de l’habitation principale. 

• Le montant maximum du prêt est fixé à 80% du reste à financer (déduction faite des 
autres prêts et subventions) avec un maximum de 6 500 €. 

• Le taux d’intérêt s’élève à 2%. 

• Le prêt est remboursable sur 60 mensualités maximum, la première échéance est 
exigible à partir du mois qui suit la mise à disposition des fonds. 

• Les mensualités seront retenues chaque mois sur les prestations versées ou par 
prélèvement bancaire. 

• Le cumul est possible avec un autre prêt MSA différent de celui-ci (dans la limite de 
deux). 

 
Comment faire une demande ? 
 

• Compléter le formulaire de demande et le retourner accompagné des justificatifs à :  
MSA d’Armorique – 12, rue de Paimpont – 22025 Saint-Brieuc cedex 1 

• Liste des pièces justificatives à fournir :  
- copie du dernier avis d’imposition 
- devis pour les travaux ou compromis de vente en cas d’acquisition 
- acte de prêt signé (obligation d’un prêt support par un organisme bancaire) 
- attestation sur l’honneur de revenus mobiliers (à télécharger sur le site 

internet) 
 
Après étude de la demande, l’assuré est avisé par écrit de la décision. Si elle est favorable, il 
reçoit trois exemplaires de l’acte de prêt signé par la MSA. Deux des exemplaires sont à 
signer et à retourner à la MSA. 
En cas d’acquisition, le versement du prêt a lieu après la signature de l’acte de prêt. En cas 
de travaux, le versement de prêt a lieu sur présentation de factures. 
 

Attention 
 
En cas de non respect des clauses du contrat par l’emprunteur, la MSA se réserve le 
droit d’exiger le remboursement immédiat de la totalité du prêt. 
 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non 
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PRET JEUNE 
 

En quoi consiste le prêt ? 
 
C’est un prêt complémentaire à la construction, l’acquisition, la restauration, l’aménagement 
ou la réparation d’une résidence principale pour les propriétaires ou futurs propriétaires de 
moins de 40 ans. 

 
Quelles sont les conditions d’attribution ? 
 

• Etre propriétaire ou futur propriétaire. 

• Avoir moins de 40 ans au jour de la demande (en cas de couple, l’un des deux 
membres doit avoir moins de 40 ans). 

• Percevoir obligatoirement ses prestations familiales ou logement de la MSA ou être 
affilié en assurance maladie à la MSA (pour les personnes seules ou couples sans 
enfant) et ne pas bénéficier de prestations familiales ou logement d’un autre régime. 

• En cas de personne seule ou couple avec enfant, la demande ne sera recevable que 
s’ils perçoivent des prestations familiales. 

• Pas de condition de ressources. 

• En cas de dossier de surendettement à la Banque de France, aucun prêt n’est 
possible sauf accord de celle-ci. 

 
Quelles sont les modalités du prêt ? 
 

• Le prêt doit être complémentaire de travaux de construction, d’acquisition, 
d’aménagement ou de réparation de l’habitation principale. 

• Le montant maximum du prêt est fixé à 80% du montant du projet restant à financer 
(après déduction des prêts bancaires obtenus ou de l’apport personnel) dans la limite 
de 4 500 €. 

• Le taux d’intérêt s’élève à 2%. 

• Le prêt est remboursable en 60 mensualités maximum, la première échéance est 
exigible à partir du mois qui suit la mise à disposition des fonds. 

• Les mensualités seront retenues chaque mois sur les prestations versées ou par 
prélèvement bancaire. 

• Un prêt jeune ne peut pas se cumuler avec un prêt logement mais il peut en prendre 
la suite. 

 
Comment faire une demande ? 
 

• Compléter le formulaire de demande et le retourner accompagné des justificatifs à :  
MSA d’Armorique – 12, rue de Paimpont – 22025 Saint-Brieuc cedex 1 

• Liste des pièces justificatives à fournir :  
- devis estimatif détaillé des travaux 
- attestation des organismes prêteurs 
- permis de construire 
- acte notarié 

 
Après étude de la demande, l’assuré est avisé par écrit de la décision. Si elle est favorable, il 
reçoit trois exemplaires de l’acte de prêt signé par la MSA. Deux des exemplaires sont à 
signer et à retourner à la MSA. Dès réception de l’exemplaire du contrat signé, le prêt sera 
versé intégralement à l’assuré en une fois sur présentation des factures acquittées. 
 

Attention 
En cas de non respect des clauses du contrat par l’emprunteur, la MSA se réserve le 
droit d’exiger le remboursement immédiat de la totalité du prêt. 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non 
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PRET HABITAT RETRAITE ou PENSIONNE D’INVALIDITE  
 

En quoi consiste le prêt ? 
 
C’est un prêt destiné au financement de travaux d’amélioration, d’accessibilité, 
d’agrandissement ou de modernisation de l’habitation principale. 

 
Quelles sont les conditions d’attribution ? 
 

• Etre retraité exclusif ou majoritaire MSA ou percevoir une pension d’invalidité de la 
MSA, 

• avoir un quotient familial inférieur ou égal à 650 € en fonction du dernier avis 
d’imposition, 

• ne pas avoir de capitaux mobiliers supérieurs à 50 000 € pour une personne seule 
(75 000 € pour un couple), 

• en cas de dossier de surendettement à la Banque de France, aucun prêt n’est 
possible sauf accord de celle-ci. 

 
Quelles sont les modalités du prêt ? 
 

• Le montant maximum du prêt est fixé à 80% du reste à financer (déduction faite des 
autres prêts et des subventions) dans la limite de 4 500 €. 

• Le taux d’intérêt s’élève à 2%. 

• Le prêt est remboursable sur 60 mensualités maximum, la première échéance est 
exigible à partir du mois qui suit la mise à disposition des fonds. 

• Les mensualités seront retenues chaque mois sur les prestation versées ou par 
prélèvement bancaire. 

• Le cumul est possible avec un autre prêt MSA différent de celui-ci (dans la limite de 
deux). 

 
Comment faire une demande ? 
 

• Compléter le formulaire de demande et le retourner accompagné des justificatifs à : 
MSA d’Armorique – 12, rue de Paimpont – 22025 Saint-Brieuc cedex 1 

• Liste des pièces justificatives à fournir :  
- copie du dernier avis d’imposition 
- devis ou facture 
- attestation sur l’honneur de revenus mobiliers (à télécharger sur le site 

internet) 
- attestation des montants des subventions éventuelles (ANAH ou autres 

organismes). 
 
Après étude de la demande, l’assuré est avisé par écrit de la décision. Si elle est favorable, il 
reçoit trois exemplaires de l’acte de prêt signé par la MSA. Deux des exemplaires sont à 
signer et à retourner à la MSA. 
Dès réception de l’exemplaire du contrat signé et de la facture, le prêt sera versé 
intégralement à l’assuré. 
 

Attention 
 
En cas de non respect des clauses du contrat par l’emprunteur, la MSA se réserve le 
droit d’exiger le remboursement immédiat e la totalité du prêt. 
 
 
 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non 
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PRET SOCIAL D’INSERTION 
 

En quoi consiste le prêt ? 
 
C’est un prêt destiné à financer l’acquisition  d’équipement permettant l’insertion 
professionnelle ou l’amélioration des conditions de vie (véhicule, frais liés à un stage ou une 
formationT). 

 
Quelles sont les conditions d’attribution ? 

• Percevoir obligatoirement ses prestations familiales ou logement de la MSA ou être 
affilié en assurance maladie à la MSA (pour les personnes seules ou couples sans 
enfant), 

• avoir un quotient familial inférieur ou égal à 650 € en fonction du dernier avis 
d’imposition, 

• être actif, 

• ne pas avoir de capitaux mobiliers supérieurs à 50 000 € pour une personne seule 
(75 000 € pour un couple), 

• en cas de dossier de surendettement à la Banque de France, aucun prêt n’est 
possible sauf accord de celle-ci. 

 
Quelles sont les modalités du prêt ? 

• Le montant maximum du prêt (déduction faite des autres prêts) est de :  
- 3 000 € pour un véhicule 
- 1 500 € pour une formation ou un stage (frais d’hébergement, frais de 

déplacementT) 
- 1 000 € pour des impayés de loyers et charges afférentes. 

 

• Le taux d’intérêt s’élève à 1%. 

• Le prêt est remboursable sur 36 mensualités maximum pour un véhicule, 24 
mensualités pour le reste. La première échéance est exigible à partir du mois qui suit 
la mise à disposition des fonds. 

• Les mensualités seront retenues chaque mois sur les prestations versées ou par 
prélèvement bancaire. 

• Le cumul est possible avec un autre prêt MSA différent de celui-ci (dans la limite de 
deux). 

 
Comment faire une demande ? 

• Compléter le formulaire de demande et le retourner accompagné des justificatifs à : 
MSA d’Armorique – 12, rue de Paimpont – 22025 Saint-Brieuc cedex 1 

• Liste des pièces justificatives à fournir :  
- copie du dernier avis d’imposition 
- devis ou facture 
- en cas de formation : attestation de formation + récapitulatif des dépenses 
- attestation sur l’honneur de revenus mobiliers (à télécharger sur le site 

internet) 
 
Après étude de la demande, l’assuré est avisé par écrit de la décision. Si elle est favorable, il 
reçoit trois exemplaires de l’acte de prêt signé par la MSA. Deux des exemplaires sont à 
signer et à retourner à la MSA. Dès réception de l’exemplaire du contrat signé et de la 
facture, le prêt sera versé intégralement à l’assuré ou directement au tiers. 
 

Attention 
En cas de non respect des clauses du contrat par l’emprunteur, la MSA se réserve le 
droit d’exiger le remboursement immédiat de la totalité du prêt. 
 

Enquête sociale Oui 

Passage en comité Oui 
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PRET AMELIORATION HABITAT DES ASSISTANTS MATERNELS 
 
 

En quoi consiste le prêt ? 
 
C’est un prêt destiné au financement complémentaire de travaux pour améliorer l’accueil, la 
santé ou la sécurité des enfants gardés au domicile de l’assistant maternel ou faciliter le 
renouvellement ou l’extension de son agrément. 

 
Quelles sont les conditions d’attribution ? 
 

• Famille allocataire pour les prestations familiales à la MSA dont un des membres 
s’installe comme assistant maternel agrée. 

• Pas de condition de ressources. 

• En cas de dossier de surendettement à la Banque de France, aucun prêt n’est 
possible sauf accord de celle-ci. 

 
Quelles sont les conditions liées au prêt ? 
 

• Les travaux d’entretien, d’embellissement ou s’imposant aux propriétaires sont 
exclus. 

• Le montant maximum du prêt est fixé à 80% du reste à financer dans la limite de 
10 000 €. 

• Sans intérêt. 

• Le prêt est remboursable sur 120 mensualités maximum, la première échéance est 
exigible à partir du 6ème mois suivant l’attribution du prêt. 

• Le cumul est possible avec le prêt légal amélioration de l’habitat mais un seul prêt 
amélioration habitat assistants maternels en cours. 

 
Comment faire une demande ? 
 

• Compléter le formulaire de demande et le retourner accompagné des justificatifs à :  
MSA d’Armorique – 12, rue de Paimpont – 22025 Saint-Brieuc cedex 1 

• Liste des pièces justificatives :  
- copie de l’agrément ou de renouvellement 
- devis des travaux et permis de construire si nécessaire 
- accord du propriétaire si locataire 

 
Après étude de la demande, l’assuré est avisé par écrit de la décision. Si elle est favorable, il 
reçoit trois exemplaires de l’acte de prêt signé par la MSA. Deux des exemplaires sont à 
signer et à retourner à la MSA. 
Une partie du prêt (au maximum la moitié) est versée avant le début des travaux, le solde 
dès la présentation des factures. 
 

Attention 
 
En cas de non respect des clauses du contrat par l’emprunteur, la MSA se réserve le 
droit d’exiger le remboursement immédiat de la totalité du prêt. 
 
 
 

Enquête sociale Non 

Passage en comité Non 




