
VOTRE ENFANT EST EN SITUATION DE HANDICAP  

Récap'Uti !e de

?
des aides existent  avec notre mutuelle 

via la prévoyance Malakoff Humanis 
 

malakoff médéric
humanis

Avec une reconnaissance lui attribuant l’AEEH  - allocation Education de l’Enfant
Handicapé-e et/ou bénéficie d’une ALD  - Affection longue durée ?

Pôle emploi 
ARA
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 Dépassement d’honoraire des professionnels de santé, soins non pris en charge dans le
cadre de l’assurance maladie (séances d’ergothérapie, de psychomotricité, de
neuropsychologie, de médecine douce, de thérapie alternative …..).
 Aider à l’adaptation en milieu scolaire et/ou à domicile : achat de matériel informatique,
ergonomique, fournitures adaptées…

 
Votre enfant part en colonie, en camp… ou vous partez en famille, vous pouvez bénéficier de
cette aide. Vous devez fournir toutes les factures en lien avec les vacances de votre enfant
même si ce sont des vacances en famille (hébergements, activités, restauration, ….). Bon à
savoir : des centres de vacances sont spécialisés dans l’encadrement des enfants en situation
de handicap.

Afin d’aider à l’accès aux loisirs, la mutuelle propose d’épauler financièrement les parents dans
l’accès aux loisirs et à la culture. Ainsi les activités périscolaires, culturelles, sportives peuvent
bénéficier d’une prise en charge. Vous devrez fournir les factures en liens avec les activités
(abonnement à un club de sport, journée en centre de loisir, …)

  
Beaucoup de frais en lien avec le handicap de l’enfant ne sont pris en charge que partiellement
voire pas du tout par l’assurance maladie ou la mutuelle. Cette aide permet aux familles de
demander une participation aux dépenses engagées pour : 

               

Parce que les enfants en situation de handicap ont parfois besoin d’un soutien scolaire ou que
vous avez besoin de vous dégager du temps pour soutenir votre enfant, une aide de 1005 € en
chèque emploi service peuvent vous être attribués. Ces chèques sont utilisables auprès
d’associations, de sociétés d’aide à domicile ou pour l’embauche directe d’un-e salarié-e. 

Aides accessible avec l’AEEH,
Allocation Education de l'Enfant Handicapé-e

Aide    aux vacances 

Aide    aux sports et loisirs

Aide    au complément AEEH

CESU - Chèque Emploi Service Universel
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Afin d’aider à l’accès aux loisirs, la mutuelle propose d’épauler financièrement les parents dans 

l’accès aux loisirs et à la culture. Ainsi les activités périscolaires, culturelles, sportives peuvent 

bénéficier d’une prise en charge. Vous devrez fournir les factures en liens avec les activités 

(abonnement à un club de sport, journée en centre de loisir, …)

Pour ces aides vous devez contacter l’assistante sociale de Pôle Emploi ou directement 
Malakoff Médéric au 0805 500 300 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Les prestations fournies par le CE peuvent être prises en considération pour l’octroi des 
aides.

Aides accessible avec une ALD
Affection Longue Durée

Aide    aux  loisirs

ALD

Sécurité Sociale

Aide sans conditions : l'aide aux enfants DYS :
Un partenariat est en place avec l’association Puissance DYS afin de soutenir toutes les
personnes atteintes de DYS (dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, dyspraxie,
dyscalculie…Le lien ICI
La mutuelle propose une offre permettant d’accéder gratuitement à l’application de
l’association grâce à un code de connexion spécifique que vous trouverez en bas de la
page Mes services/Faire face à une situation difficile/repérage et rééducation de la
Dyslexie
 Pour télécharger l’application, le plus simple est de vous rendre directement sur le site
de l’association et de cliquer sur le lien pour télécharger l’application.

 

 

 LIENS UTILES avec des
 infos complémentaires 
-> Pour les vacances :
La CAF ICI
Le réseau Passerelles ICI
L'association "Enfant différent" ICI
-> Pour la garde d’enfants en
situation de handicap : La CAF ICI

Des questions, besoin
d'informations ?
N'hésitez-pas,

contactez la CGT !

  VOTER

    CGT
ENSEMBLE, POUR GAGNER !

En savoir plus sur la CGT, ses valeurs, ses propositions :
 

RDV sur notre site :  https://cgtpoleemploiara.fr    ou 

La CGT, un syndicat de terrain et de lutte pour toutes et tous... 04.72.71.52.40 - 04.72.71.52.41

syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr 

http://cgtpoleemploiara.fr

CGT Pôle emploi ARA

CGT PE ARAJe me syndique                Le bulletin d'adhésion ICI                         

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/dys_fiches/dys_fiches.pdf
https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/vivre-avec-un-handicap/enfant-et-handicap/handicap-et-vacances-les-caf-accompagnent
https://www.reseau-passerelles.org/
https://www.reseau-passerelles.org/
https://www.enfant-different.org/mercredis-et-vacances-scolaires/colonies
https://www.enfant-different.org/mercredis-et-vacances-scolaires/colonies
https://www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/vivre-avec-un-handicap/enfant-et-handicap/quelle-garde-pour-mon-enfant-handicape
https://cgtpoleemploiara.fr/
https://cgtpoleemploiara.fr/
mailto:syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr
mailto:syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr
http://cgtpoleemploiara.fr/
https://www.facebook.com/CGTpole.emploi.rhone.alpes.auvergne/
https://www.youtube.com/channel/UCJL2P1jQmuDqI4UIrStgo3A/videos
https://cgtpoleemploiara.fr/se-syndiquer-a-la-cgt/
https://cgtpoleemploiara.fr/se-syndiquer-a-la-cgt/

