
 Besoin d’aide
Pour toute question technique sur le téléservice
(problème de connexion ou de navigation),
vous pouvez contacter l’assistance technique.

• Téléphone : 03 85 37 67 67
• Mail : teleservices@saoneetloire71.fr

POUR VOUS, 
le DÉPARTEMENT agit ! Comment ça marche ?

 C’est simple :
Connectez-vous à : www.saoneetloire71.fr
rubrique « VOS DÉMARCHES EN LIGNE »

Cliquez sur l’espace 
« Allocation personnalisée d’autonomie ».

Connectez-vous avec FranceConnect
ou créez un compte à votre nom.

Remplissez le formulaire en ligne
au nom du demandeur.

Intégrez les pièces jointes préalablement 
numérisées : seuls les documents strictement 
nécessaires vous seront demandés.

Validez le formulaire pour le transmettre
à votre Maison locale de l’autonomie.

Cliquez sur « Mes demandes »
pour suivre l’avancée de votre dossier
dans votre espace personnel sécurisé
à tout moment.

 Bon à savoir
Utilisez vos identifiants FranceConnect
(impots.gouv.fr, ameli.fr, IDN La Poste…)
pour accéder à votre espace sécurisé.

Ainsi, vous n’avez plus besoin de jongler avec une 
multitude d’identités numériques, tout en garan-
tissant la sécurité de vos données personnelles.

 Pour en savoir plus
Pour tout renseignement

sur l’allocation personnalisée d’autonomie
pour les plus de 60 ans, rapprochez-vous

de la Maison locale de l’autonomie
de votre secteur ou rendez-vous sur :

www.saoneetloire71.fr
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AUTUN 
36, avenue
Charles de Gaulle 
03 85 86 90 50
mla71montceau@saoneetloire71.fr

...........................................................

CHALON-SUR-SAÔNE 
2, rue du Paradis 
03 85 98 28 06
mla71chalon@saoneetloire71.fr

...........................................................

CLUNY 
Point d’accueil de la Maison 
locale de l’autonomie 
12, Rue des Ravattes 
03 85 59 30 60
coord.geronto.cluny@orange.fr

...........................................................

LE CREUSOT 
2, avenue de Verdun 
03 85 77 97 80
mla71montceau@saoneetloire71.fr 

...........................................................

LOUHANS 
3, rue des Bordes 
03 85 75 85 85
mla71louhans@saoneetloire71.fr

...........................................................

MÂCON
Espace Duhesme
Bâtiment Loire
18, rue de Flacé 
03 85 21 51 79 
mla71macon@saoneetloire71.fr

LES MAISONS LOCALES DE L’AUTONOMIE (MLA)
ET LES POINTS D’ACCUEIL MLA

MONTCEAU-LES-MINES
8, rue François-Mitterrand 
03 85 67 67 15 
mla71montceau@saoneetloire71.fr

...........................................................

TOURNUS
Point d’accueil de la MLA
Centre hospitalier
Rue Vitrier  
03 85 51 35 78 
rs3r@orange.fr

...........................................................

CHAROLLES 
Service autonomie 71
8, place Charles-le-Téméraire 
03 85 88 05 70
serviceautonomie71charolles@
saoneetloire71.fr

Un service gratuit, simple et sécurisé
pour les personnes âgées
de plus de 60 ans et leurs proches. 

DEMANDE EN LIGNE 
D’ALLOCATION
PERSONNALISÉE 
D’AUTONOMIE (APA)
À DOMICILE
Pour simuler, suivre votre demande
ou consulter vos droits, rendez-vous sur :

www.saoneetloire71.fr
rubrique « Vos démarches en ligne ».

NOUVEAU



> Accéder aux services à tout moment,  
7 jours sur 7, 24h sur 24.

> Remplir le formulaire de demande d’APA  
depuis chez vous, y compris en plusieurs fois 
si nécessaire (sauvegarde de la demande à 
chaque étape).

> Suivre votre dossier en temps réel (accusé 
de réception du dossier, date de visite de  
l’évaluation, montant des droits accordés…).

> Transmettre vos données de manière  
sécurisée, directement à votre Maison locale de 
l’autonomie.

La demande
d’allocation

personnalisée d’autonomie 
à domicile en ligne,
c’est quoi ?

Un service en ligne gratuit, simple et sécurisé qui 
vous permet d’effectuer votre demande d’APA 
directement auprès de votre Maison locale de 
l’autonomie.

> Si vous résidez à domicile,
ce service est fait pour vous.

> Si vous entrez en établissement,
rapprochez-vous de votre Maison locale
de l’autonomie.

Qui peut remplir
la demande ?

Le service est ouvert aux personnes âgées 
de plus de 60 ans, à leurs proches (conjoint, 
enfants, famille, aidants…) et aux tuteurs.

saoneetloire71.fr :
rubrique
« Vos démarches en ligne » 

3 nouveaux services
Un simulateur : pour déterminer si votre 
situation relève en priorité de l’APA ou des 
caisses de retraites.

La demande en ligne : pour réaliser en ligne 
votre première demande d’APA.

Le suivi en ligne de votre dossier :
pour savoir en temps réel où en est votre  
demande.

Les avantages


