
Comment vérifier mes droits, en toute autonomie sur internet ? 
Des sites internet fiables et simples d’utilisation vous permettent d’effectuer des simulations 

personnalisées sur vos droits. En voici quelques uns... 

Ils vous présentent des mesures et prestations d’aides sociales en fonction de votre situation  

familiale, personnelle et professionnelle. 

 https://mes-aides.gouv.fr/:  

Plateforme du gouvernement permettant une simu-

lation des aides sociales et de vos droits de manière 

personnalisée. 

 https://clara.pole-emploi.fr/:  

Service de Pôle Emploi existant depuis fin 2018. Sous forme de simulation personnalisée, Clara vous renseigne 

de façon simple, compréhensible et vous oriente vers certains dispositifs, ou l’interlocuteurs. 

 https://www.service-public.fr :  

Site du gouvernement qui référence l’ensemble des 

droits des personnes sous différentes thématiques. 

 https://www.aide-sociale.fr/:  

La vocation du site « Aide-sociale.fr » est d’orienter 

et de mieux informer les français sur les nombreux 

dispositifs sociaux existants.  

L’association a l’objectif d’expliquer le fonctionne-

ment des aides, les conditions d’accès, les mon-

tants et de faciliter les démarches pour les obtenir. 

Elle détaille les procédures administratives à accom-

plir.  

Et renvoie directement aux simulateurs concernés. 

Votre département: 
 https://www.loire-atlantique.fr 

Le site internet du conseil départemental de Loire-

Atlantique présente des informations et l’action so-

ciale à destination de ses habitants. 

MES DROITS EN UN CLIC !  

Comment trouver des informations utiles sur votre territoire? 
Votre ville, votre département, votre région , les structures associatives ont des sites sur la 

toile qui vous donnent des informations utiles sur votre vie quotidienne, vos droits et l’action 

sociale dont vous pouvez peut-être bénéficier. 

Votre ville: 
 https://www.nantes.fr/ccas  
Sur le site de la ville de Nantes, informations utiles de 
l’action sociale en faveur des Nantais. 

Votre région: 
 http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/

aides-regionales/  
Vous trouverez l’ensemble des aides régionales en 
fonction de votre profil sur: la mobilité avec la tarifica-
tion régionale; la formation; etc... 

 

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. A VOUS DE NAVIGUER! 

Votre métropole: 
 https://eservices.nantesmetropole.fr/ccas/

commencer-prise-contact-description-situation-
nantes  

Une question spécifique sur votre situation en tant 
qu’habitant de Nantes Métropole? Ce site en ligne 
permet de répondre directement à vos questions. 
 
 https://eservices.nantesmetropole.fr/transports-

en-commun/commencer-simulation-tarif 
Une simulation possible pour les transports solidaires 
de la TAN. 
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