ALLOCATION PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE (APA)

ALLOCATION PERSONNALIS s
D’AUTONOMIE (APA)
L

•te::
L’allocation personnalisée d’autonomie
est versée chaque mois
au bénéfice de 25 000 Isérois.
Elle leur permet de faire face à des dépenses
qui contribuent à leur autonomie.
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Comment faire ma demande d’APA sur isereir?

:

Comment suivre ma demande d1APA sur isere
Je vais sur isere.fr
Je cLique sur E-services puis sur
APA en Ligne

• 1.
• 2.
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• 3. Je crée un compte ouje me
connecte à mon Espace personneL
000

• 3. Je crée un compte ouje me
connecte à mon Espace personneL

• 4. Une fois connecté sur mon
Espace personneL, je cLique sur La
vignette ALLocation personnaLisée
d’autonomie.
•

• 4. Une fois connecté sur
mon Espace personneL, je cLique
sur La vignette aLLocation
personnatisee d autonomie
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•5. Je choisis faire une demande d’APA%,.
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Je cLique sur La vignette Suivre
une demande d’APA
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• 6. Pour cette première connexion,
je rentre Le code confidentieL qui m’a
été adressé par courrier etje crée un
mot de passe. C’est ce mot de passe
qui sera utiLisé pour Suivre une APA

O

I

R Pensez à préparer les documents qui
sont à joindre obligatoirement à la
demande en format pdf ou photo pièce
didentité, dernier avis dim position, PIS.
D’autres pièces justificatives peuvent
également vous étre demandées
Une fois ma demande vaLidée, je reçois
par courrier sous cinq jours mon code
confidentieL qui me permettra de suivre
L’état d’avancement de mon dossier.

n
Ri. Je choisis si je souhaite consuLter
mes prestations, modifier ma situation
ou consuLter Les notifications du
Département de L’isère
R Vous pourrez également suivre
plusieurs APA avec le mème
compte isere.fr
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