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MSA Beauce Coeur de Loire - Mars 2021
Je me connecte >

Vos droits et services
- A LA UNE -

Nombreux sont ceux qui
ne demandent pas leurs
aides
Des prestations existent. Découvrez les aides
sociales en cas de coup dur pour augmenter
ses revenus.

En savoir + >

- FAMILLE -

- COVID-19 -

Votre situation change : budget, logement,
santé, garde d’enfants... de nouvelles aides
existent pour vous.

Si vous avez des symptômes et que vous
ne pouvez pas être en télétravail, vous
pouvez bénéficier d’un arrêt de travail dans
le cadre du dispositif Isolement si vous
effectuez un test Covid-19.

Séparation : l'aide de la
MSA

Je m’informe >

Du nouveau pour
l'isolement

Les nouveautés COVID-19 >

- CYBERSECURITE -

Escroquerie sur internet ou par téléphone, soyez
vigilant !
Vous recevez un email, un SMS ou un appel qui vous paraît suspect, comment réagir ? Au
moindre doute, le plus prudent est de contacter directement votre MSA pour confirmer et
signaler cette tentative de fraude.

En savoir + >

Ça se passe près de chez vous
Rester connecté
Des ateliers gratuits et réservés aux seniors
avec le Bus numérique du 4 mars au 1er avril
sur le Loiret.

Sur inscription >

Don du sang
Une opération don du sang est organisée le
16 mars à la salle des fêtes de Mainvilliers
en
Eure-et-Loir de 15 heures à 19 heures.

Sur rendez-vous >

Ateliers Vitalité à Chécy
Un cycle d’ateliers en présentiel est organisé
à Chécy pour prendre soin de soi, acquérir
les bons réflexes du quotidien, en
échangeant dans la convivialité…
Lancement de ce cycle le 25 mai à 14
heures.

Sur inscription >

Déclarer vos ressources trimestrielles
pour l'aide au logement
Dans certains cas, votre MSA ne peut pas récupérer vos
ressources automatiquement. Si nous vous avons
contacté, déclarez-les en ligne jusqu’au 25/03.
En savoir plus >

La vie + facile

Un problème avec
Mon espace privé
?

Suivez vos
demandes en
ligne

L’application à
activer quand
vous sortez

Contactez l’assistance
internet pour vous
accompagner dans vos
démarches en ligne.

Suivez l’état de vos
demandes d’aide au
logement, retraite, prime
d’activité...

Pour lutter contre
l’épidémie, téléchargez
#TousAntiCovid sur votre
smartphone

Accéder à
l’assistance >

Accéder au service
>

Téléchargez l'appli
>

Sur votre site bcl.msa.fr
Santé

Retraite

Famille, logement

Prime d’activité, RSA

Solidarité, handicap, dépendance

Nous contacter >

La MSA utilise votre adresse de messagerie pour vous envoyer sa lettre d’information.
Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en utilisant le lien de désabonnement ci-dessous.
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits

Se désinscrire

© MSA 2021

