
Accès aux droits 
 
 

Pôle 
emploi 

 

 
Pôle emploi 

 

 

 

 Accompagner et intensifier le retour à l’emploi 
des demandeurs d’emploi ; 

 Accélérer et sécuriser les recrutements des 
entreprises ; 

 Sécuriser les demandeurs d’emploi sur leurs 
droits à l’indemnisation. 
 

 
 

 
 

MDPSH 
 

 
Maison Départementale de 
Personnes en situation de 

handicap 
 
 
 
 

 Informer et accompagner les personnes 
handicapées et leurs familles ; 

 Evaluer les besoins de compensation en 
fonction du projet de vie de la personne ; 

 Proposer un plan personnalisé de 
compensation (reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé, attribution de 
prestations, orientation vers le marché du 
travail / vers les ESAT …). 
 



ARS Agence Régionale de 
Santé 

 

 Piloter le nouveau dispositif « Emploi 
Accompagné » ; 

 Piloter et réguler l’offre médico-sociale ; 

 Développer l’accompagnement médico-
social. 

 
 

CAF 

Caisse l’Allocations 
Familiales 

 

 Contribuer à l’autonomie et à l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes et 
des familles ; 

 Versement de prestations : Allocation Adulte 
Handicapé (AAH), RSA (Revenu de Solidarité 
Active), Allocation de l’Education de l’Enfant 
Handicapé (AEEH)… 
 

CARSAT 
 

Service 
social 

 
 
 

Service 
prévention 

Caisse d’Assurance 
Retraite et de Santé Au  

Travail 

    Service social  

 Accompagner les assurés fragilisés et faciliter 
l’accès aux soins ; 

 Aider les assurés à prévenir le risque de 
désinsertion professionnelle ; 
Service prévention 

 Prévenir les risques professionnels et 
engager les entreprises dans la prévention ; 

 Cibler les risques majeurs au sein de 
l’entreprise. 



 
 
 

CPAM 

Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie 

 

 

 Faciliter l’accès aux droits et aux soins ; 

 Rembourser les soins ; 

 Soutenir les comportements favorables à la 
santé ; 

 Accompagner les personnes dans les 
moments particuliers et/ou difficiles de la vie ; 

 Protéger les salariés dans l’exercice de leurs 
activités. 

 
 
 
 
 

CLIC 

 
 
 

Centre Local  
d’Information et  
de Coordination 

 Informer les personnes âgées et en situations 
de handicap sur les dispositifs d’aides 
existants (APA, PCH…) et sur les structures 
d’hébergement possibles. 

 Evaluer la situation des personnes, et les 
orienter vers les professionnels ou les 
structures adaptées à leur demande. 

 Coordonner les aides (aide ménagère, aide à 
la toilette, téléassistance, portage de 
repas…) et les prestations à mettre en place 
pour répondre au mieux à leur maintien à 
domicile. 

 

 
France 

Alzheimer 

 
  Former et accompagner les personnes 

concernées par la maladie ; 

 Informer et sensibiliser sur la maladie 
d’Alzheimer et maladies apparentées. 



 
 

APF 
France 

Handicap 

Anciennement Association 
des Paralysés 

de France 
 

 

 Accueillir, informer et accompagner les 
personnes en situation de handicap ; 

 Représenter et défendre les intérêts des 
personnes en situation de handicap ; 

 Sensibiliser, former aux handicaps. 
 

 
 
 
 

AFSEP 

 
Association Française des 

Scléroses En Plaques 

 

 Accompagner les personnes atteintes de 
sclérose en plaques et leurs proches ; 

 Informer et former sur la sclérose en 
plaques ; 

 Représenter et défendre les personnes 
atteintes ; 

 Favoriser la recherche. 
 

 
 

GEM 
Oxygène 

et Partage 

 
Groupe d’Entraide Mutuelle 

 

 

 

 Lieu qui combat la solitude et renforce les 
liens sociaux ; 

 Lieu de partage qui permet de développer la 
solidarité et l’entraide, de découvrir son 
potentiel, d’entreprendre des actions utiles 
pour soi et pour le groupe, de prendre des 
initiatives et des responsabilités. 



 

 
 
 

CDAD 

Conseil Départemental 
d’Accès aux Droits 

 

 

 Apporter une information de proximité aux 
personnes ayant à faire face à des problèmes 
juridiques ou administratifs (droits et devoirs). 

 
 

SISPAH 

Service d’Insertion Socio-
Professionnelle pour 
Adultes Handicapés 

 

 Accompagner la personne, titulaire de l’AAH 

ou d’une RQTH, à réaliser son projet 

professionnel ; 

 Soutenir la personne dans sa vie sociale, 

familiale et ses besoins en matière de santé. 


