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En Languedoc, 

ma MSA & moi... 

J’attends et 
j’élève 

un enfant

Ma MSA en ligne c’est...

        Famille
ކ  Attestation de 

paiement prestations 
familiales et logement 

ކ  Consultation des 
paiements prestations 
familiales et   logement

ކ  Demande d’aide au 
logement

ކ  Demande de 
PREPARE*

ކ  Déclaration de 
ressources pour les 
prestations familiales    
et logement 

ކ  Déclaration de 
situation pour les 
prestations familiales

ކ  Mes infos famille 
et ressources pour 
prestations de service 
unique (PSU)

ކ  Notification de 
ressources pour les 
prestations familiales

        

        Santé
ކ  Attestation de droits 

maladie 
ކ  Attestation Médecin 

traitant
ކ  Consultation des 

paiements maladie 
ކ  Déclaration de perte 

ou de vol de carte 
vitale 

ކ  Demander une aide 
à la complémentaire 
santé

ކ  Participations 
forfaitaires et 
franchises 

ކ  Relevé annuel de 
prestations santé

        Divers
ކ  Changement 

d’adresse postale
ކ  Consultation des 

documents
ކ  Attestation fiscale 
ކ  Consultation des 

paiements d’action 
sanitaire et sociale

ކ  Mes coordonnées
ކ  Déposer des 

documents

languedoc.msa.fr

Le site de la MSA du Languedoc vous 
donne une information complète sur 

tous les aspects de votre protection sociale 
(santé, famille, logement...). 

 Ò Votre actualité : restez informée sur 
vos nouveaux droits, l’évolution des 
prestations et des actions MSA en 
cours.

 Ò Vos dossiers : découvrez le 
fonctionnement d’une prestation ou 
d’un service et laissez-vous guider 
dans les démarches à suivre.

 Ò Vos démarches : ne vous déplacez 
plus inutilement ! En quelques clics, 
accédez aux services en ligne. 

Comment créer mon 
espace privé ?

Pour toutes vos démarches en ligne, 
connectez-vous sur
  

languedoc.msa.fr

Accédez à vos rubriques dans votre espace 
privé, inscrivez-vous, quelques minutes 
suffisent.

Et si je préfère 
Internet ?

*Prestation partagée d’éducation de l’enfant



Je suis enceinte
Quelles sont mes droits ?
Et ma MSA dans tout ça ?

Avec ma MSA, 
j’ai un seul interlocuteur

Vous attendez un enfant, simplifiez-vous 
la vie avec le guichet unique : santé, 

prestations familiales, aides sociales... 
Votre MSA vous dit tout !

Si j’ai besoin d’un coup de 
pouce...

La MSA du Languedoc offre des possibilités  
comme (*) :

ކ  Une contribution pour favoriser l’accès aux 
vacances en famille dans des centres de 
vacances labellisés (VACAF).

ކ  Un panier «vacances-loisirs» pour 
participer à des séjours en colonie, camps 
de vacances, accueil extra scolaire, classe 
nature ou découverte durant le temps 
scolaire.

Afin de concilier vie professionnelle et vie 
familiale, la MSA du Languedoc soutient les 
populations agricoles en proposant une aide au 
remplacement des exploitants agricoles.

Pour tout renseignement, contactez :

       Pour le département du Gard :
 � gard@servicederemplacement.fr

04 66 54 29 69 (Alès) et 04 66 04 51 04 (Nîmes)
 � srag30@wanadoo.fr (Nîmes)
 � entraide30@wanadoo.fr (St Géniès de 

Malgoire et St Jean du Gard)

Pour le département de l’Hérault :
 � herault@servicederemplacement.fr

  04 67 92 18 11

Pour le département de la Lozère :
 � lozere@servicederemplacement.fr

  04 66 65 99 44
 � srlozere@orange.fr

La MSA du Languedoc vous accompagne pour 
choisir les prestations les mieux adaptées à votre 
situation. Pour toute information sur l’affiliation 
de votre (vos) enfant(s) ou vos droits, vous avez 
la possibilité de contacter votre MSA. Selon 
votre situation, un rendez-vous pourra vous être 
proposé.

 � 04 99 58 3000

En vous faisant bénéficier des 
prestations d’action sanitaire 
et sociale, la MSA du Languedoc vous 
permet de concilier vie professionnelle, vie 
familiale et vie sociale.

A la naissance de mon bébé...

La MSA du Languedoc vous propose (*) :

ކ  Une prime.

ކ  Une participation au mode d’accueil du 
jeune enfant en établissement (crèche, 
halte garderie).

Nous avons besoin de vacances... 

ކ  Une aide à la poursuite d’études 
supérieures ou à des formations autres 
(filières professionnelles).

ކ  Un soutien à la formation «BAFA» en 
direction des jeunes.

 La MSA du Languedoc vous apporte (*) :

ކ  Un soutien matériel ponctuel pour les 
tâches quotidiennes.

ކ  Une aide à l’amélioration de l’habitat pour 
les travaux de première nécessité.

ކ  Un prêt équipement ménager ou mobilier.

ކ  Un prêt construction ou amélioration de 
l’habitat principal.

(*) Certaines prestations sont soumises 
à conditions de ressources.

Mon enfant grandit...

La maison dans tout ça ?

Qui dois-je contacter ?

La MSA du Languedoc accompagne votre 
enfant  et propose (*) «un panier promotion 
Jeunes»  :


