- Droits ou préservation des droits à la retraite en faveur des aidants familiaux
Si un aidant familial doit réduire ou suspendre son activité pour soutenir un proche handicapé, il peut
conserver des droits à cotiser pour la retraite grâce à l'affiliation à titre gratuit à l'assurance vieillesse
du régime général. Il s'agit de l'Assurance Vieillesse des Parents au Foyer (AVPF).
Les cotisations sociales vieillesse sont prises en charge par la Caisse d'Allocations Familiales ou la Mutualité
Sociale Agricole et versées à l'assurance vieillesse, ce qui permet la validation de trimestres servant au
calcul de la future pension de retraite de l'aidant familial et donc, qu'il perçoive un complément de retraite.
Cette affiliation se fait sous réserve que l'affiliation ne soit pas acquise à un autre titre et qu'elles que
soient leurs ressources alors qu'il fallait auparavant qu'elles soient inférieures à un certain plafond.
Les retraites complémentaires ne sont pas concernées.
[learn_more caption="QUI PEUT EN BENEFICIER ? cliquez ici"] Des personnes qui ont cessé ou réduit
leur activité professionnelle, pour s'occuper d'un enfant ou adulte handicapé.
Peut bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, la personne, et dans un couple, l'un ou l'autre
de ses membres, aidant familial, qui a à charge un enfant handicapé :

âgé de moins de 20 ans,
qui n'est pas admis en internat,
dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80%.
Le parent qui perçoit l'Allocation journaliÃ¨re de prÃ©sence parentale, ou l'Allocation d'Education d'un
Enfant HandicapÃ© peut également en bénéficier, sans conditions de ressources.
Peut également prétendre à cette affiliation, la personne et dans un couple, l'un ou l'autre de ses membres,
aidant familial qui accompagne un adulte handicapé :

vivant au domicile de l'aidant, même s'il bénéficie d'une prise en charge partielle par un service ou un
établissement médico-social,
dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80%,
et dont la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) reconnait que l'
état nécessite une assistance et présence permanentes d'un aidant familial,
et qui est le conjoint, concubin, partenaire de PACS (pacte civil de solidarité), ou l'ascendant (le père, le
mère), le descendant (enfant), le collatéral (frère, soeur...) de l'un des membres du couple.
Les personnes qui bénéficient du congé de proche aidant, peuvent prétendre à cette affiliation, qui se fait
auprès de l'assurance vieillesse de la personne aidée. L'affiliation prend effet au 1er jour du congé et fin au
dernier jour du congé. [/learn_more]
[learn_more caption="QUELLES DEMARCHES FAUT-IL FAIRE ? cliquez ici"] Si vous assumez la charge
d'un enfant handicapé, que vous bénéficiez de l'Allocation journaliÃ¨re de prÃ©sence parentale ou de l'
Allocation d'Education d'un Enfant Handicapé, et que les conditions sont réunies, vous n'avez pas de
démarche volontaire à faire. L'organisme qui vous verse l'allocation (CAF ou MSA) procède lui-même à votre
affiliation et verse directement le montant des cotisations à l'assurance vieillesse.
Si vous assumez la charge d'un adulte handicapé à votre domicile, vous pouvez demander à la CDAPH
par le biais de la Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap (MDPH) cette affiliation.
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La CDAPH doit se prononcer sur la nécessité pour la personne handicapée concernée d'avoir une présence
ou l'assistance permanente de l'aidant familial à domicile. Après obtention d'un avis motivé de la CDAPH, la
demande d'affiliation sera faite par la CAF ou la MSA, pour vous, à l'assurance vieillesse.
Si vous bénéficiez du congé de proche aidant, vous devez présenter à la CAF ou à la MSA, l'attestation de
votre employeur indiquant les dates de prise de congé.[/learn_more]
[box type="download"] Pour en savoir +[/box]
Pour tout personne en situation de handicap, qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte, il est
indispensable de contacter :

MDPH Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap :
accueil.mdph@loire-atlantique.fr - www.mdph.fr. La MDPH est un lieu d'accueil départemental unique
pour les personnes handicapées, les personnes âgées et leur entourage. Elle propose une écoute, une
information, un accompagnement sur tous les aspects de leur vie quotidienne, en fonction du projet de vie
(scolarisation, orientation vers un établissement ou un service adapté, accès à une formation, à l'emploi...).
Elle est chargée de l'évaluation des besoins, de l'attribution des prestations, des aides et des orientations,
pour contribuer au maintien de l'autonomie.
NANTES : Rond Point Forum d?Orvault, 300 route de Vannes - BP 10147 - 44701 Orvault Cédex 1 08 00 40 41 44 (n° vert) - 02 28 09 40 50
SAINT-NAZAIRE : 12, place Pierre Sémard - 44600 Saint-Nazaire - 02 49 77 41 21

FICHE facile Ã lire MDPH

CAF de Loire Atlantique : 22 rue de Malville - 44937 Nantes cédex 9 - 0810 25 44 10 - www.caf.frÂ
MSA 44/85 (Mutualité Sociale Agricole) pour la PREPARE (Prestation Partagée d'Education de l'Enfant) : 2
Impasse de l?Espéranto - 44800 Saint-Herblain - 02 51 36 88 88.Â www.msa44-85.fr
SITE DU SERVICE PUBLIC concernant l'Assurance Vieillesse des Parents au Foyer :
www.service-public.fr
ASSOCIATION FRANCAISE DES AIDANTS : www.aidants.fr/fiche-pratique-retraite-pour-aidants
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