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NOUVEAUTÉS À compter du 1er juillet  des contrats de meilleur rapport qualité/prix. 
L’ACS fait peau neuve.  Cette 
aide financière sous forme 
d’«attestation chèque» réduit 
le montant de la cotisation 
annuelle à verser à un orga-
nisme de protection complé-
mentaire. À partir du 1er juillet  
2015, l’ACS propose des droits 
renforcés et des contrats de 
couverture complémentaire de 
meilleur rapport qualité/prix. En 
quoi la couverture complémen-
taire des bénéficiaires de l’ACS 
a- t-elle été améliorée ? Quels 
sont les atouts de ce nouveau 
dispositif ?

Des complémentaires 
santé triées sur le volet
Pour les bénéficiaires actuels et 
futurs de l’ACS, le choix d’une 
complémentaire santé ne sera 
plus synonyme de «casse-tête». 
Afin de faciliter ce choix, leur 
nombre a été limité et trois 
niveaux de contrats ont été 
définis. Ils correspondent à des 
niveaux de garanties différents 
(essentiellement sur l’optique 
et le dentaire) : 
•  un contrat d’entrée de 

gamme qui ne prend en 
charge que le ticket modéra-
teur pour l’optique et 125 % 
du tarif de la sécurité sociale 
pour les prothèses dentaires ; 

•  un contrat intermédiaire 
prenant en charge 100 e 
pour une paire de lunettes 
simple et 225 % du tarif de 
la sécurité sociale pour les 
prothèses dentaires ; 

•  un contrat supérieur prenant 
en charge 350 e pour des 

lunettes à verres complexes, 
300 % du tarif de la sécurité 
sociale pour les prothèses 
dentaires et 450 e pour les 
audioprothèses. 

Des droits renforcés 
pour des bénéficiaires 
mieux protégés
Le dispositif ACS actuel donne 
droit, pour les consultations 
chez le médecin :
•  à des tarifs sans dépas-

sement d’honoraires sauf 
exigence particulière de votre 
part ;

•  au tiers payant social qui vous 
permet de ne pas avancer le 
montant pris en charge par 
votre MSA. 

Il vous donne également accès 
à l’exonération des franchises 
médicales et de la participa-
tion forfaitaire de 1 e et à des 
tarifs sociaux de l’électricité 
et du gaz, sans avoir aucune 
démarche à effectuer. En plus 
de ces droits, le nouveau dispo-
sitif vous donnera accès au tiers 
payant intégral. Cela signifie 
qu’en cas de consultation chez 
le médecin, vous bénéficierez 
de tarifs sans dépassement 
d’honoraires et du tiers payant 
intégral pour être soigné sans 
faire l’avance de frais. Il vous 
permet également la prolonga-
tion de votre contrat pour une 
année supplémentaire si l’an-
née suivante, vos ressources 
dépassent le plafond d’attri-
bution de l’ACS (appelé aussi 
«Contrat de sortie»).

ACS en ligne : ai-je droit à l’ACS et comment 
faire la demande ?
Connectez-vous à Mon espace 
privé depuis le site Internet de 
la MSA Gironde (www.msa33.
fr) et accédez au service en 
ligne «Demander une aide à la 

complémentaire santé». 
Une fois que vous aurez 
complété la demande pré-
remplie, si les critères sont 
réunis pour vous ouvrir les 

droits à l’ACS, vous pouvez 
envoyer votre demande en 
ligne directement à la MSA 
en cliquant sur «Envoyer ma 
demande».

Les démarches des 
bénéficiaires actuels  
de l’ACS
Ces démarches varient selon 
les dates d’échéance de votre 
contrat complémentaire santé 
et de votre droit ACS. Vous 
devrez à échéance de votre 
droit à l’ACS demander son 
renouvellement auprès de 
votre MSA (2 à 4 mois au plus 
tard avant l’échéance). Si votre 
contrat complémentaire santé 
prend fin :
•  en même temps ou avant 

votre ACS : vous pouvez 
conserver le même orga-
nisme s’il fait partie de la 
liste des organismes sélec-
tionnés* ou résilier votre 
contrat deux mois avant son 
échéance et changer alors 
pour un autre organisme 
sélectionné.

•  après votre ACS :  vous 
pouvez faire valoir ce droit 
sur votre contrat en cours 
pour la période restant à 
courir jusqu’à l’échéance du 
contrat.

*Informations sur le site dédié www.
info-acs.fr où figure la liste des orga-
nismes sélectionnés.

Castillon-Pujols : un accueil sur-mesure pendant les vendanges
La Communauté de Communes 
de Castillon-Pujols, en parte-
nariat avec la MSA, propose 
un nouveau service pour les 
parents d’enfants de moins de 
3 ans qui travaillent durant les 
vendanges.

Un dispositif élargi pour 
les familles
Ce nouveau service «Accueil 
Spécial Vendanges» est propo-
sé au sein du Multi-accueil de 
Saint Magne de Castillon et se 
déroulera ainsi :
•  6 places sont réservées aux  

familles concernées par les 
vendanges ;

•  p o u r  l ’ e n s e m b l e  d e s 
enfants accueillis qui le 

nécessitent, la structure 
élargit ses horaires durant 
la période des vendanges 
en ouvrant à 6h30 à 18h30 
(au lieu de 7h30 – 18h30 
habituellement).

Ce service est ouvert aux 
habitants de la communauté 
de communes de Castillon-
Pujols ainsi qu’aux travailleurs 
saisonniers. Il fonctionnera 
trois semaines pendant les 
vendanges. La période d’ouver-
ture sera confirmée quelques 
semaines avant, lorsque les 
dates des vendanges seront 
connues. Le coût du service 
sera calculé en fonction des 
revenus de la famille et de la 
composition familiale. 

Une réponse adaptée 
aux besoins des 
familles
Ce service est créé pour 
répondre aux besoins des 
familles et favoriser l’accès à 
un emploi saisonnier. 
La MSA est attentive à ce que 
les besoins de sa population 
soient pris en compte. C’est 
pour cela qu’elle a réalisé en 
avril- mai 2015 une enquête 
par téléphone auprès de 
potentiels bénéficiaires. Les 
résultats confirment l’intérêt 
des familles pour ce nouveau 
service puisqu’une dizaine de 
personnes ont indiqué être 
intéressées. Il s’agit notamment 
de personnes actuellement 

sans emploi qui recherchent 
un contrat de travail durant 
les vendanges. Il s’agit pour 
cette première année d’une 

expérimentation. En fonction 

des résultats, ce service sera 

reconduit et/ou étendu. 

Et aussi

Pour toute information et inscription
Les familles sont invitées à prendre contact avec la Maison 
de la Petite Enfance : 11 avenue de la Dordogne 33350  
ST MAGNE DE CASTILLON. Par téléphone : 05 57 41 91 07 ou 
par mail @ : ram.cdc.castillonpujols@wanadoo.fr
• Lundi : 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
• Mardi : 13 h 30 à 18 h 
• Mercredi : 9h à 12h et 13h30 à 16h30 
• Jeudi : 13h30 à 17 h 
• Vendredi : 12h45 à 16 h00


