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Votre abonnement a bien été pris en compte
Vous serez alerté(e) par email dès que la page « Connaître les prestations sociales auxquelles vous pouvez avoir droit (Simulateur)
» sera mise à jour significativement.
Vous pouvez à tout moment supprimer votre abonnement dans votre compte
service-public.fr (https://www.service-public.fr/compte/mes-alertes) .

Être alerté(e) en cas de changement
Ce sujet vous intéresse ?
Connectez-vous à votre compte et recevez une alerte par email dès que l’information de la page « Connaître les prestations
sociales auxquelles vous pouvez avoir droit (Simulateur) » est mise à jour.
S’abonner (https://www.service-public.fr/compte/se-connecter?
targetUrl=&targetUrlAbonnement=/particuliers/vosdroits/R54933/abonnement)

Connaître les prestations sociales auxquelles vous pouvez avoir droit
(Simulateur)
Ministère chargé de la santé
Accéder au simulateur (https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr)

Vérifié le 03 mars 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Pour toute explication, consulter les fiches pratiques :
Aide personnalisée au logement (APL) (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F12006)
Allocation aux adultes handicapés (AAH) (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F12242)
Allocation de base de la Paje en cas d'adoption d'un enfant (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F31430)
Allocation de base de la Paje versée à la naissance d'un enfant (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2552)
Allocation de logement familiale (ALF) (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F13132)
Allocation de logement sociale (ALS) (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1280)
Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F16871)
Allocation de solidarité spécifique (ASS) (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F12484)
Allocation de soutien familial (ASF) : enfant non reconnu (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F33645)
Allocation de soutien familial (ASF) : enfant orphelin (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F33646)
Allocation de soutien familial (ASF) : enfant recueilli (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F33647)

Allocation de soutien familial (ASF) : parents séparés (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F815)
Allocations familiales (famille de 2 enfants ou plus) (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F13213)
Allocation supplémentaire d'invalidité (Asi) (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F16940)
Bourse de lycée (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F616)
Bourse des collèges (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F984)
Étranger en France : carte de séjour - salarié/travailleur temporaire(https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F15898)
Famille de 3 enfants et plus : complément familial (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F13214)
Prime d'activité : congé parental, sabbatique, sans solde ou disponibilité (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F34700)
Prime d'activité : étudiant, stagiaire, apprenti (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F33375)
Prime d'activité : salarié ou fonctionnaire (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2882)
Prime d'activité : travailleur non salarié (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F34701)
RSA demandeur de 25 ans et plus (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F19778)
RSA jeunes parents (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F33692)
RSA parent isolé (https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F15553)
Besoin d'aide ? Un problème ? (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R54933/besoin-d-aide-unprobleme)

