VOS DROITS SOCIAUX
EN UN SEUL CLIC

Mesdroitssociaux.gouv.fr est un portail univer-

sel destiné à tous les assurés sociaux, qu’ils soient salariés,
indépendants, retraités, sans activité. Un outil pour mieux
comprendre ses droits sociaux et faciliter les démarches
afin de bénéficier des prestations. Un outil qui permet d’accéder à une information personnalisée et sécurisée.

Mesdroitssociaux.gouv.fr offre un ensemble de services
en un seul clic.
Le portail est accessible par
www.mesdroitssociaux.gouv.fr.
Ses services sont disponibles via
FranceConnect.
Pas de nouveau compte à créer, il suffit
d’utiliser son compte impots.gouv.fr, ameli.fr
ou idn.laposte.fr.
Le passage par FanceConnect permet une
navigation fluide entre les sites de la protection
sociale.
Une fois authentifié, l’internaute accède à une
page d’accueil personnalisée qui lui permet :
De visualiser les 6 domaines : santé,
famille, logement, solidarité, retraite,
autour de l’emploi. Chaque bulle fournit une
information personnalisée à l’assuré connecté
pour un ensemble de droits sociaux :
ses interlocuteurs
la nature de ses droits
les démarches clés qu’il peut engager
auprès des organismes
les sujets de fond ou d’actualité

Un nouveau canal de communication entre
les organismes et les assurés sociaux avec
une navigation entre les sites.
Un outil de simulation multi-prestations
Le portail héberge un simulateur multiprestations pré-alimenté des informations
personnelles connues de la sphère sociale.
Ce simulateur permet d’identifier les
prestations auxquelles l’internaute est éligible
et de le diriger par un lien ves l’organisme
compétent, pour effectuer une demande en
ligne.

UNE OFFRE ÉVOLUTIVE
Dans la logique progressive de mise à
disposition de services numériques à
valeur ajoutée, les publics et prestations
couverts par le portail évolueront
régulièrement.

Les organismes associés à la démarche sur cette première version, sous le pilotage du Ministère
des Affaires sociales et de la Santé sont : la CCMSA, en tant qu’opérateur technique et organisme
de protection sociale ; la CNAMTS ; la CNAF ; le RSI ; le GIP UnionRetraites ; la CNAV ; la Caisse
des dépôts en tant qu’opérateur du CPA ; Pôle emploi ; la MGEN et FranceConnect.

