Droits des séniors – Décembre 2019

SITOGRAPHIE

SENIORS : QUELS SONT VOS INTERLOCUTEURS ?
Administrations
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MOSELLE – PROFIL MOSELLE SENIOR
https://www.moselle.fr/jcms/dev_8228/fr/moselle-seniorportail du Conseil départemental
dédié aux séniors : information sur les loisirs, la santé, les aides à domicile, l’entrée en
établissement, les aides et démarches, et notamment la protection des personnes âgées.
VILLE DE METZ - CCAS
https://metz.fr/engager-entraider/action_sociale/ccas.php
programme d’actions visant à améliorer l’habitat des ainés, à promouvoir la vie active des
seniors, à accompagner les plus fragiles et à leur donner toute leur place dans la vie de la
cité
POUR LES PERSONNES AGEES
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/ Portail national d’information pour l’autonomie
des personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches Tel 0 820 10 39 39

Retraite
L’ASSURANCE RETRAITE – SECURITE SOCIALE
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil Gère la retraite du régime général de la
Sécurité sociale : la retraite de base des salariés de l'industrie, du commerce et des services
CARSAT ALSACE MOSELLE
http://www.carsat-alsacemoselle.fr/
MSA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
http://www.msalorraine.fr/lfr
ANGDM Agence Nationale pour la Garantie des Mineurs
http://www.angdm.fr/
RSI Régime Social des Indépendants
https://www.rsi.fr/
LEGISLATION CNAV.FR
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/accueil.aspx référentiel réglementaire national de la
retraite du régime général
SERVICE PUBLIC
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15396 Retraite dans le privé : pension de
retraite complémentaire
SERVICE PUBLIC
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N378 Pension de réversion
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Séniors actifs
MINISTERE DU TRAVAIL
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/mesures-seniors/ L’Etat encourage l’embauche et le
maintien dans l’emploi des seniors, qui bénéficient de dispositifs spécifiques.

Services au Séniors
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
http://social-sante.gouv.fr/affaires-sociales/personnes-agees/droits-et-aides/apa-allocationpersonnalisee-d-autonomie/article/allocation-personnalisee-d-autonomie-apa-modalites-dattribution Information sur l’APA Allocation Personnalisée d’Autonomie
MONALISA
http://www.monalisa-asso.fr/ mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgées.
ALMA ALLO MALTRAITANCE DES PERSONNES AGEES - Tél 3977
http://www.alma-france.org/ALMA-en-Moselle Mettre en place dans le département tout ce
qui permet de faire connaître la réalité des maltraitances envers des personnes âgées,
écouter les signalements et les plaintes et doter de moyens de prévention nécessaires
HADAM Hospitalisation A Région Grand est
https://www.sanitaire-social.com/annuaire/hospitalisation-a-domicile/grand-est
faciliter les démarches d'hospitalisation à domicile.
FEDERATION SENIORS MOSELLE
http://www.federationseniorsmoselle.com/index.php/actualite réseau associatif
départemental composé d’association de seniors ayant pour objectif de promouvoir une
politique du bien vieillir à domicile et en bonne santé.

Soins
SERVICE PUBLIC
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F246 Soins à domicile d’une personne
âgée de plus de 60 ans

Se loger
MINISTERE DES SOLIDARITES https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/annuaireehpad-en-hebergement-permanent/57/0 liste des établissements d’accueil, EHPAD
LES MAISONS DE RETRAITE.FR
http://www.lesmaisonsderetraite.fr/foyers-logements/57-moselle Liste détaillée des foyers
logements pour personnes âgées
LOGEMENT SENIORS.COM
https://www.logement-seniors.com/residences-seniors-2-1-2-2/moselle-57/ Toutes les
solutions de logement : maisons de retraite, résidences séniors, hébergement familial,
colocation, Viager
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