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Liens utiles, guides et formulaires en ligne
Les adresses et contacts utiles :
Des formulaires en ligne :
Demande d'Allocation Journalière de Présence Parentale
Demande d'Affiliation gratuite à l'Assurance Vieillesse d'un aidant familial auprès de la CAF ou de la
MSA
Demande de l'AEEH ou de la PCH auprès de la MDPH

Des acteurs locaux :
Le Conseil départemental du Haut-Rhin : www.haut-rhin.fr
Les Espaces Solidarité du Haut-Rhin : Espaces solidarités
Les Pôles gérontologiques : Pôles gérontologiques
La Maison Départementale des Personnes Handicapées : site du Conseil départemental - MDPH

Le CCAS de Colmar :
www.colmar.fr/centre-communal-daction-sociale-ccas-colmar

La CARSAT :
www.carsat-alsacemoselle.fr
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L'Assurance Maladie : www.ameli.fr et son annuaire : www.ameli.direct.fr
La CAF du Haut-Rhin : www.caf.fr
La MSA : www.msa-alsace.fr

Les associations :
L'association France Alzheimer 68 : www.francealzheimer-hautrhin.org
L'association Amitiés Autisme : http://amitiesautisme.jimdo.com
L'association ADAPEI : www.adapei68.org
La déléguation APF 68 : http://dd68.blogs.apf.asso.fr

Des acteurs régionaux :
L'Agence Régionale de Santé "Grand Est" : www.ars.alsace-champagne-ardenne-lorraine.sante.fr

Des acteurs nationaux :
Le CIAAF (Collectif Inter-Assocatif d'Aide aux Aidants Familiaux) : www.ciaaf.fr
L'Association Française des Aidants Familiaux : www.aidants.fr
Aidant Attitude : www.aidantattitude.fr
La Maison des Aidants : www.lamaisondesaidants.com
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Entre aidants : www.entreaidants.fr
Age Village : www.agevillage.com
Le GRATH : www.accueil-temporaire.com
La Fondation Médéric Alzheimer : www.fondation-mederic-alzheimer.org
Service public : www.service-public.fr
Sites ministériels : www.handicap.gouv.fr
Portail d'information de la Caisse Nationale Solidarité pour l'Autonomie et Ministère des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
Agence Nationale des Services à la Personne www.servicesalapersonne.gouv.fr
Proximologie et Fondation Novartis : www.proximologie.com
Generation Proches de Novartis : www.generation-proches.com

Des guides
Le guide pratique de l'APA
Le guide de la loi sur le handicap
Le guide de l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap psychique réalisé
par l'UNAFAM
Le guide "Vivre ensemble avec ou sans handicap" édité par la ville d'Angers
Le guide du curateur ou tuteur familial
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Le guide "Un habitat facile à vivre" édité notamment par la MSA du Maine et Loire, la MDPH, l'ANAH,
l'APF, le CLH, la Mutualité Française.
Le guide sur le mandat de protection future
Le guide UNAPEI "Votre enfant est différent..."
Plaquette de l'UNAF "AIDANTS FAMILIAUX LES CONGES VOS DROITS"

Des plans santé nationaux :
L'autisme grande cause 2012
Plan Maladies rares 2010-2014
Plan pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 2007-2011
Plan Solidarité-Grand âge 2007-2012

Des blogs
Le blog de l'APF (Association des Paralysés de France) des parents d'enfants en situation de handicap
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