MES DROITS EN UN CLIC !
Famille
Quelques sites pour concilier votre situation familiale, personnelle et professionnelle.
Informations générales par thématiques:
Retrouver tous vos droits de la famille sur ce lien:
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
N19805
Un site innovant de la CAF pour la Loire-Atlantique:

https://parents.loire-atlantique.fr/
Les Caisses d’Allocations Familiales:


https://www.caf.fr/

La sécurité sociale agricole (MSA):

https://www.msa.fr/lfy
Pour ouvrir vos droits aux prestations familiales.
Retrouvez toutes les prestations sur le Guide CAF en version Pdf et imprimable:

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/131/
Documents/VDF-GUIDE-PRESTA-METRO-2019_BDDOUBLE.pdf
- Association du CIDFF de Nantes :
Les CIDFF informent, orientent, accompagnent en priorité
les femmes, dans les domaines de l’accès au droit ; de
la lutte contre les violences sexistes ; du soutien à la parentalité ; de l’emploi, de la formation professionnelle et
de la création d’entreprise ; de la sexualité et de la santé.

http://www.infofemmes.com/v2/p/Contact/cidff-de
-la-loire-atlantique-nantes/2315

Choisir un mode de garde de ses enfants :
•

Les relais assistantes maternelles (RAM) ou relais accueil petite enfance:

Ils sont des lieux d’information, d’échange et d’accompagnement au service des assistant-e-s maternel-le-s et des parents. C’est un service public gratuit géré par les communes
ou intercommunalités.
- Pour connaître les places d’accueil disponibles et avoir une
place en crèche;
- Pour des informations sur le statut professionnel (droits,
devoirs, salaires, contrats, congés...) ;
- Pour obtenir de la documentation sur l’accueil de l’enfant
et de sa famille.
Le site du conseil départemental de Loire-Atlantique vous
informe:
 https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/enfancefamilles/les-lieux-d-accueil-et-d-information/les-relaisassistantes-maternelles-ram-ou-relais-petite-enfance-frt1_27925
Associations pour des solutions de mode de garde en urgence:
- SOS Urgence Maman:
En cas d'urgence et d'absence de solutions de garde, Garde
entre 8h et 18h exclusivement en période scolaire

https://fr-fr.facebook.com/SosUMNantes/

Association SOS Papa :
Première association de défense des liens pères-enfants en
cas de divorce ou séparation des parents.
 http://www.sospapa.net/
 https://fr-fr.facebook.com/sospapanantes/

- La courte échelle :
Difficultés passagères que rencontrent les parents avec leurs
enfants ou lorsqu’ils font face à des problèmes de santé
sans solution de garde par exemple.

https://www.croix-rouge.fr/Annuaire/RELAISPARENTAL-LA-COURTE-ECHELLE6

- Département de Loire-Atlantique : Accompagnement et
orientation sur des difficultés familiales, éducatives, etc…

Partir en vacances en famille:

 https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/enfancefamilles-fr-c_5027


https://www.objectifvacances.fr/accompagnement/
caf44-caisse-allocations-familiales-loire-atlantique

- Vous êtes victimes de violences familiales:
 https://www.justice.fr/themes/violences-conjugales

Retrouver toutes les adresses utiles :
 https://www.sanitaire-social.com/annuaire:
Trouver dans l’annuaire Sanitaire et Social, toutes les
adresses utiles: structures publiques, associatives, privées
de votre territoire par thématique ou par nom.

