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Vos droits et services

En savoir plus

 
- A LA UNE -

L'indemnité inflation : pouvez-vous en bénéficier ? 

Si vous êtes bénéficiaire de certaines prestations familiales ou sociales, si vous êtes invalide ou
retraité, et que vos revenus d’activité ou pensions d’invalidité ou de retraite sont inférieurs à 2 000
euros nets en moyenne par mois, vous pouvez prétendre à l’indemnité inflation d’un montant de 100
euros. 

Comment prendre rendez-vous ?

 
- SANTE -

Dose de rappel Covid-19 et vaccination antigrippe

La campagne de rappel vaccinal du Covid-19 est ouverte, depuis le 25 novembre, à tous les Français
âgés d'au moins 18 ans. Le délai séparant cette dose supplémentaire de la deuxième dose passe de
six à cinq mois.
Si vous êtes éligible à la vaccination contre la grippe, la Haute Autorité de Santé (HAS) propose de
réaliser en même temps les deux vaccins, anti-Covid-19 et antigrippe.

https://maineetloire.msa.fr/lfp
https://maineetloire.msa.fr/lfp/indemnite-inflation
https://maineetloire.msa.fr/lfp/web/msa-de-maine-et-loire/vaccination-covid19


Quel est le montant de la prime de Noël ?

- SOLIDARITE -

La prime de Noël versée à partir du 15 décembre

La prime de Noël est destinée à vous soutenir si vous bénéficiez de certains minima sociaux, dont le
RSA. Si vous êtes concerné, elle vous sera versée automatiquement à compter du 15 décembre par
votre MSA. Vous n'avez aucune démarche à effectuer.

 

Qui est concerné ?

 
- RETRAITE -

Revalorisation des retraites agricoles

A compter du 1er novembre, le montant des pensions de retraite pour les exploitants passe de 75% à
85% du SMIC net agricole. Si vous justifiez d’une retraite à taux plein en tant que chef d’exploitation
ou d’entreprise agricole ou pouvez y prétendre, vous bénéficierez peut-être de cette revalorisation sur
votre retraite versée le 9 décembre. Vous n'avez aucune démarche à effectuer.

Je me renseigne

 
- SOLIDARITE -

Nouveau : Agri'écoute, c'est aussi un site Internet 

Sur agriecoute.fr, vous pouvez désormais parler en direct ou prendre rendez-vous avec un
psychologue. Ne restez pas seul face aux difficultés, parlez-en !
Vous pouvez vous connecter avec les identifiants suivants :
Identifiant : monespaceagriecoute
Mot de passe : AGRIECOUTE

Je m'informe

 
- RETRAITE -

Même à la retraite, j'ai des droits ! 

Aide au logement, allocation de solidarité aux personnes âgées, complémentaire santé solidaire…
Vous y avez peut-être droit ! Découvrez à quelles aides sociales vous pouvez prétendre en fonction de
votre situation.

 

https://maineetloire.msa.fr/lfp/web/msa-de-maine-et-loire/prime-de-noel
https://maineetloire.msa.fr/lfp/web/msa-de-maine-et-loire/retraite/revalorisation-retraites-agricoles-loi-3-juillet
https://maineetloire.msa.fr/lfp/web/msa-de-maine-et-loire/solidarite/prevention-suicide
https://agriecoute.fr/
https://monespaceprive.msa.fr/lfp/web/msa-de-maine-et-loire/ma-retraite-mes-droits


Découvrir Mémo Santé Enfant

- FAMILLE, SANTE -

Mémo Santé Enfant, l'aide-mémoire des parents

N’oubliez rien sur la santé de votre enfant ! Peur de manquer un rendez-vous santé, un vaccin ou un
rappel ? Besoin de conseils certifiés par des médecins ? Notre service gratuit Mémo Santé Enfant
vous aide et vous accompagne au quotidien, selon l’âge de votre enfant.

Ça se passe près de chez vous

Plus d'informations

MSA Solidaire

Ensemble, mobilisons-nous afin de permettre aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes
âgées ou isolées, de fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité.
Vous avez jusqu'au 8 décembre pour déposer vos cadeaux dans l'un des 3 points de collecte de la
MSA à Beaucouzé, Doué et au Lion d'Angers ou faire votre don en ligne.

"Mon ado et sa grotte"
La période actuelle et la tentation du repli propre aux adolescents nous posent
parfois question. Au-delà du contexte, Agnès Gonthier, psychologue spécialisée auprès de
ce public, donnera des clés de communication, de repérage de mal-être et tentera d’aider
à mieux comprendre les jeunes et les ados d’’aujourd’hui
En savoir plus >

https://maineetloire.msa.fr/lfp/web/msa-de-maine-et-loire/sante/memo-sante-enfant
https://maineetloire.msa.fr/lfp/tous-solidaires-pour-que-no%C3%ABl-reste-une-f%C3%AAte-
https://maineetloire.msa.fr/lfp/documents/98940/101819953/Tract+mon+ado+adore%CC%81


La vie + facile

Besoin d'envoyer un
document ?

Feuilles de soins, justificatifs...
Rdv dans Contact & échanges

de Mon espace privé

Envoyer un document

Mon estimation 
retraite

Pour estimer le montant de votre
future retraite, de votre âge de

départ

Accéder au simulateur

1000 premiers jours

là où tout commence, des
conseils pour accompagner les

jeunes parents autour de la
naissance de leur enfant

Accéder au site

Sur votre site maineetloire.msa.fr

Santé      Retraite      Famille, logement      Prime d’activité, RSA

Solidarité, handicap, dépendance 

Mon espace privé >

Nous contacter >

La MSA utilise votre adresse de messagerie pour vous envoyer sa lettre d'information.
Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en utilisant le lien de désabonnement ci-dessous.

En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits

Se désabonner

© MSA 2021

https://monespaceprive.msa.fr/lfp/web/msa-de-maine-et-loire/accueil?modalId=2
https://www.info-retraite.fr/portail-services/sir
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr
https://maineetloire.msa.fr/lfp/accueil
https://maineetloire.msa.fr/lfp/sante
https://maineetloire.msa.fr/lfp/retraite
https://maineetloire.msa.fr/lfp/famille-logement
https://maineetloire.msa.fr/lfp/rsa-prime-activite
https://maineetloire.msa.fr/lfp/solidarite-handicap-dependance
https://monespaceprive.msa.fr/lfp/web/msa-de-maine-et-loire/mentions-legales?modalId=2
https://maineetloire.msa.fr/lfp/contact
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Service/MSA-Maine-et-Loire-101183111751854/
https://twitter.com/msa49actu
https://www.linkedin.com/company/msa-de-maine-et-loire/
https://maineetloire.msa.fr/lfp/mentions-legales

