
Châteaubriant, le 29 septembre 2022 
 
 
 

Communiqué de presse 
La Carsat Pays de la Loire organise une 

conférence en ligne, suivie d’un atelier à 
l’espace France Services de Derval ! 

Thème : Je suis retraité, ai-je droit à des aides pour préserver mon 
autonomie ? (Portage de plateaux repas, téléalarme, travaux…) : 

Mercredi 5 octobre à partir de 10h 
 

 
 
La Carsat Pays de la Loire est un organisme paritaire de Sécurité sociale à compétence régionale. 
Structure de droit privé exerçant une mission de service public, elle intervient auprès des salariés, des 
retraités et des entreprises de la région, au titre de la retraite, de l'action sociale et de la gestion des 
risques professionnels. 
Elle assure ses missions sous l'égide de deux caisses de tutelle : 

• La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (l'Assurance Retraite), 
• La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie (l'Assurance Maladie). 

 
Dans le cadre de la semaine nationale des portes ouvertes des France services, la CARSAT propose un 
programme de conférences en ligne et un atelier sur la création d’espace personnel/inscription à 
l’agenda retraite. 
Le nombre d’inscrits est limité à 10 pour accorder le temps nécessaire à l’accompagnement des 
assurés. Date limite pour s’inscrire le 3 octobre. 
  
La Carsat Pays de la Loire propose d’autres thématiques de conférences en ligne n'hésitez pas à vous 
inscrire ! 
 
Programme : 
  

o Je prépare ma retraite (consultation et mise à jour de sa carrière expliquée pour une retraite 
réussie) : Lundi 3 octobre de 10h00 à 10h30 

 
o Présentation des services en ligne pour préparer sa retraite (simulateur, agenda retraite, 

demande de retraite en ligne…) : Jeudi 06/10/22 de 14h30 à 15h 
 
CONTACTS 
France Services  
14 rue de la Garlais 44590 Derval 
02 40 81 82 26 
franceservices@cc-chateaubriant-derval.fr  
Horaires d’ouverture Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 

mailto:franceservices@cc-chateaubriant-derval.fr

