Nadia travaille mais elle a des
petits revenus. Peut-elle quand
même demander l’Aide à la
Complémentaire Santé ?

20 et 21 septembre
Maison Pour Tous Jean Moulin
Le Mans
INFORMEZ-VOUS SUR VOS DROITS

`
ET DEMARCHES

Organisé par :

En partenariat avec :

PROGRAMME
Vos organismes de la protection sociale se réunissent en un lieu pendant deux jours :
CPAM, Caf, Carsat et Pôle emploi. Venez vous informer sur vos droits et démarches !

Les stands
Jeudi 20 septembre

Vendredi 21 septembre

11h00 à 19h30

10h00 à 17h00

Accueil sur les stands CPAM, Caf, Carsat et Pôle emploi en continu.
Un stand "handicap et autonomie" sera accessible tout au long des journées.

Les conférences (durée : 30 min)

Retrouvez le résumé des conférences sur le site internet de l’évènement.
J’ai une petite retraite, quels sont mes droits ?
Jeudi : 11h15 / Vendredi : 13h15
Je suis veuf ou veuve, quelles sont mes aides ?
Jeudi : 12h00 / Vendredi : 15h30
J’ai besoin d’aide pour mon maintien à domicile ou mon retour après hospitalisation
Jeudi : 12h45
J’ai perdu mon travail, quelles conséquences sur mes droits ?
Jeudi : 13h30 / Vendredi : 10h15
Mes démarches sur internet
Jeudi : 14h15 / Vendredi : 11h00
Être parent après une séparation
Jeudi : 15h00
J’attends ou j’accueille un enfant
Jeudi : 15h45 / Vendredi : 16h15
Je suis en arrêt de travail et ma santé m’empêche de reprendre mon activité
Jeudi : 16h30 / Vendredi : 11h45
Chômage ou maladie, quelles incidences sur ma retraite ?
Jeudi : 17h15 / Vendredi : 14h45
Ma retraite mode d’emploi
Jeudi : 18h00 / Vendredi : 12h30

Jeudi : 18h45

/

Vendredi : 14h00

INFOS PRATIQUES
● Lieu : Maison Pour Tous Jean Moulin - 23, rue Robert Collet - Le Mans
● Venir en transports en commun : ● TRAM : T1 arrêt "Goya"

		
● Bus n° 10 arrêt "Vauguyon"

● Pour en savoir plus : http://bit.ly/JPSlemans

GRATUIT - ENTRÉE LIBRE
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Je deviens autonome, quels sont mes droits ?
Mon enfant prend son autonomie, quelles démarches et quels droits ?

