
Profitez de tarifs préférentiels  
sur l’ensemble des résidences de  
vacances dont NOVALIS TAITBOUT 
est propriétaire, copropriétaire  
ou réservataire.

Amoureux de la mer ou de la montagne, adepte de farniente ou de sports, le Groupe vous offre 
différentes formules vacances en hôtels, villages-club ou locations, adaptées à vos envies.

Pour certains séjours, les personnes plus âgées et isolées peuvent bénéficier d’un accompagnement et 
d’une aide pour l’organisation du voyage (hébergement et transport).

Changer d’air, c’est possible avec

NOVALIS TAITBOUT

L’Action sociale
NOVALIS TAITBOUT 
s’engage à vos côtés 
au quotidien
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“Vous souhaitez mettre en œuvre pour vos salariés des actions 
de communication, d’information ou de prévention ?

L’Action sociale de NOVALIS TAITBOUT est à 
votre disposition pour vous accompagner 
au mieux dans vos projets.

Alors, n’hésitez plus !

Et plus particulièrement pour les retraités 
ayant de faibles ressources le Groupe 
organise, en partenariat avec l’ANCV, 
des séjours de vacances favorisant 
ainsi le maintien de lien social.

Si vous souhaitez plus d’informations sur nos séjours, demandez
notre documentation.

NOVALIS Retraite Agirc (n° 13) - NOVALIS Retraite Arrco (n° 509) - CRE (n° 280) - IRCAFEX (n° 58)
Institutions de retraite complémentaire régies par le Code de la Sécurité sociale du Groupe NOVALIS TAITBOUT
Siège social : 7 rue de Magdebourg - 75116 Paris
www.novalistaitbout.com
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 R e t r a i t e         P r é v o y a n c e         S a n t é         É p a r g n e

Des experts
à votre service

Salariés et retraités

 Vous souhaitez en savoir plus sur les   
 aides financières et l’accompagnement
 proposés par votre institution ?

NOVALIS Retraite Agirc : 01 58 82 62 27

NOVALIS Retraite Arrco : 01 58 82 63 52
   
CRE - IRCAFEX : 01 58 82 63 99

NOVALIS Prévoyance : 01 58 82 62 29

 Vous souhaitez vous informer sur les 
 engagements collectifs de l’Action sociale ?

Accompagnement et  
hébergement des  
personnes âgées : 01 58 82 54 34 / 66 30

Handicap : 01 58 82 58 47

Prévention, préparation
à la retraite : 01 58 82 47 11

Deuil, aidants familiaux,
bénévolat : 01 58 82 51 19

Relais sociaux bénévoles : 01 58 82 55 87

Retour à l’emploi : 01 58 82 49 58

Vacances : 01 58 82 44 62

Solutions Habitat : 

Sortir Plus : 01 58 82 63 98

 Quelle que soit la question que vous vous
 posez, des professionnels vous apportent
 des réponses concrètes et pratiques sous
 48 heures.

Fil Plus : 

Entreprises
N° de téléphone dédié : 01 58 82 47 11
  01 58 82 47 31

 
Posez-nous également toutes vos questions :

Par mail : action-sociale@novalistaitbout.com

Par courrier : Action sociale • Groupe NOVALIS TAITBOUT
  93 rue Marceau • 93187 Montreuil Cedex

Par fax : 01 58 82 40 17
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Salariés, retraités, 
entreprises...



Maintien à domicile
• Participation aux frais d’aide à domicile en complément des aides légales, pour 

les personnes en perte d’autonomie ayant recours à différents services (aide 
ménagère, assistance de vie, téléassistance, portage de repas, adaptation du 
logement…).

• Organisation et financement du transport accompagné des personnes âgées de 
plus de 80 ans grâce au dispositif “Sortir Plus”.

Logement
• Aides financières pour certains travaux d’aménagement liés à l’avancée en âge 

ou au handicap.

• Réalisation de travaux d’urgence, de réparation, de rénovation ou d’adaptation 
du logement, en lien avec un réseau de professionnels du bâtiment, grâce au 
service “Solutions Habitat”.

Handicap
• Expertise au service des personnes handicapées et des familles.

• Aides financières destinées aux personnes en situation de handicap.

• Participation au financement des aménagements du domicile, des équipements 
spécifiques, de l’appareillage de la personne, des vacances adaptées et de la 
rente survie.

• Possibilité d’une allocation complémentaire à l’allocation d’éducation de l’enfant 
 handicapé ou à l’allocation aux adultes handicapés.

Éducation
• Aides à la scolarité attribuées selon le niveau d’études des enfants.

Hébergement des personnes âgées 
ou des personnes handicapées

• Accompagnement personnalisé

Une équipe dédiée accompagne les personnes âgées et leur famille dans la 
recherche de solutions à la perte d’autonomie. L’équipe met tout en œuvre pour 
répondre de manière ciblée à chaque situation. Les solutions proposées peuvent 
aller du maintien à domicile à l’entrée dans une structure adaptée.

• Investissements dans des résidences adaptées, au bénéfice des participants 
 de NOVALIS TAITBOUT, de leurs ascendants ou de leurs ayants droit.

Des réservations prioritaires sont détenues, sur l’ensemble de la France, 
dans des structures d’hébergement rigoureusement sélectionnées. 

Certaines sont conçues pour recevoir des personnes âgées valides, en perte d’autonomie ou dépendantes, d’autres 
accueillent enfants, adolescents ou adultes handicapés. 

NOVALIS TAITBOUT assure également le pilotage d’un certain 
nombre d’établissements pour personnes âgées et est partenaire 
d’associations dont la vocation est d’apporter conseils et 
informations dans divers domaines (maintien à domicile, santé, 
handicap…). 

L’Action sociale 

vous écoute
et vous soutient 
financièrement 
lorsque vous 
en avez besoin.
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Deuil
Soutien psychologique et séjours en résidence pour 
accompagner les personnes sur le chemin du deuil.

Chômage 
• Accompagnement dans la recherche d’une 

nouvelle activité professionnelle.

• Soutien financier à la formation.

• Aides individuelles ponctuelles.

• Partenariats avec l’APEC et le Pôle emploi.

Aidants familiaux 
• Écoute et conseils aux personnes accompagnant 

 un parent dépendant.

• Groupes de parole et réunions d’information.

• Aides financières éventuelles pour le recours aux 

 hébergements temporaires ou aux accueils de jour.

• Séjours de vacances aidants/aidés.

L’Action sociale vous
accompagne 
dans tous les moments 
de votre vie.

Ils sont là pour vous.

Les délégués sociaux :
• rendent visite aux retraités âgés ou
 fragilisés domiciliés à Paris ou en région
 parisienne ;

• leur offrent une écoute, des conseils, 
 du réconfort ;

• favorisent la mise en place de services
 de proximité pour un maintien à domicile
 de qualité. 

Les relais sociaux bénévoles :
• maintiennent un lien social avec les retraités 

du Groupe proches de leur domicile, lors de 
visites ou d’entretiens téléphoniques.

NOVALIS TAITBOUT 
conjugue…

…savoir-faire
Le Groupe vous accompagne dans tous les domaines de 

la protection sociale : retraite complémentaire,
prévoyance, santé et épargne :

 3e groupe de protection sociale en retraite Agirc Arrco,
 4e groupe de protection sociale en prévoyance.

…et efficacité
Organisme paritaire à but non lucratif, le Groupe c’est 
aujourd’hui 2 200 collaborateurs sur près de 30 sites 

en France et dans les TOM, qui gèrent :

 165 000 entreprises   

 3 850 000 salariés actifs et retraités 

 5 817 Me de cotisations 

En Retraite

 21 300 entreprises* 

 748 000 salariés actifs et retraités*

 955 Me de cotisations 

En Prévoyance

NOVALIS TAITBOUT s’engage pour vous, 
en affichant clairement ses ambitions  :

sens du service et écoute,

exigence,

innovation.

Informations, échanges, formations
• Réunions régionales en direction des retraités.
 Y sont abordés différents thèmes comme l’actualité 

du Groupe et de son Action sociale, les “clés du bien 
 vieillir”, la prévention routière, les pensions de 
 réversion et la transmission du patrimoine, l’habitat 
 et le maintien à domicile…

• Sessions de préparation à la retraite qui traitent des 
futurs revenus, de la prévention santé, de la  
gestion du patrimoine, des nouveaux projets de vie…

Des aides financières peuvent également 
être accordées aux personnes confrontées 
à des difficultés liées à la perte d’autonomie, 
à la maladie, à la séparation, au veuvage 
ou au surendettement.

Santé et prévention
• Séjours à thème résidentiels “Les clés du bien 
 vieillir” (mémoire, alimentation, activités physiques, 

relaxation, sommeil…).

• Bilans de prévention “seniors” (sur des sujets tels 
que la mémoire, l’autonomie…), évaluation santé, 

 et organisation de conférences et d’ateliers dans 
des centres de prévention à Lyon, Marseille, Nice, 
Paris, Rouen, Toulouse…

• Participation aux frais médicaux en complément des 
prestations légales.

L’Action sociale 

vous informe et vous aide 
à prendre soin de vous et de vos proches.

* NOVALIS Prévoyance, ÉTIKA, SMI Novalis.
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Profitez de tarifs préférentiels  
sur l’ensemble des résidences de  
vacances dont NOVALIS TAITBOUT 
est propriétaire, copropriétaire  
ou réservataire.

Amoureux de la mer ou de la montagne, adepte de farniente ou de sports, le Groupe vous offre 
différentes formules vacances en hôtels, villages-club ou locations, adaptées à vos envies.

Pour certains séjours, les personnes plus âgées et isolées peuvent bénéficier d’un accompagnement et 
d’une aide pour l’organisation du voyage (hébergement et transport).
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“Vous souhaitez mettre en œuvre pour vos salariés des actions 
de communication, d’information ou de prévention ?

L’Action sociale de NOVALIS TAITBOUT est à 
votre disposition pour vous accompagner 
au mieux dans vos projets.

Alors, n’hésitez plus !

Et plus particulièrement pour les retraités 
ayant de faibles ressources le Groupe 
organise, en partenariat avec l’ANCV, 
des séjours de vacances favorisant 
ainsi le maintien de lien social.

Si vous souhaitez plus d’informations sur nos séjours, demandez
notre documentation.

NOVALIS Retraite Agirc (n° 13) - NOVALIS Retraite Arrco (n° 509) - CRE (n° 280) - IRCAFEX (n° 58)
Institutions de retraite complémentaire régies par le Code de la Sécurité sociale du Groupe NOVALIS TAITBOUT
Siège social : 7 rue de Magdebourg - 75116 Paris
www.novalistaitbout.com

A
c

ti
o

n
 s

o
c

ia
le

 R e t r a i t e         P r é v o y a n c e         S a n t é         É p a r g n e
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à votre service
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 Vous souhaitez en savoir plus sur les   
 aides financières et l’accompagnement
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CRE - IRCAFEX : 01 58 82 63 99
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 Vous souhaitez vous informer sur les 
 engagements collectifs de l’Action sociale ?

Accompagnement et  
hébergement des  
personnes âgées : 01 58 82 54 34 / 66 30

Handicap : 01 58 82 58 47

Prévention, préparation
à la retraite : 01 58 82 47 11

Deuil, aidants familiaux,
bénévolat : 01 58 82 51 19

Relais sociaux bénévoles : 01 58 82 55 87

Retour à l’emploi : 01 58 82 49 58

Vacances : 01 58 82 44 62

Solutions Habitat : 

Sortir Plus : 01 58 82 63 98

 Quelle que soit la question que vous vous
 posez, des professionnels vous apportent
 des réponses concrètes et pratiques sous
 48 heures.

Fil Plus : 

Entreprises
N° de téléphone dédié : 01 58 82 47 11
  01 58 82 47 31

 
Posez-nous également toutes vos questions :

Par mail : action-sociale@novalistaitbout.com

Par courrier : Action sociale • Groupe NOVALIS TAITBOUT
  93 rue Marceau • 93187 Montreuil Cedex

Par fax : 01 58 82 40 17
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spécifiques, de l’appareillage de la personne, des vacances adaptées et de la 
rente survie.

• Possibilité d’une allocation complémentaire à l’allocation d’éducation de l’enfant 
 handicapé ou à l’allocation aux adultes handicapés.

Éducation
• Aides à la scolarité attribuées selon le niveau d’études des enfants.

Hébergement des personnes âgées 
ou des personnes handicapées

• Accompagnement personnalisé

Une équipe dédiée accompagne les personnes âgées et leur famille dans la 
recherche de solutions à la perte d’autonomie. L’équipe met tout en œuvre pour 
répondre de manière ciblée à chaque situation. Les solutions proposées peuvent 
aller du maintien à domicile à l’entrée dans une structure adaptée.

• Investissements dans des résidences adaptées, au bénéfice des participants 
 de NOVALIS TAITBOUT, de leurs ascendants ou de leurs ayants droit.

Des réservations prioritaires sont détenues, sur l’ensemble de la France, 
dans des structures d’hébergement rigoureusement sélectionnées. 

Certaines sont conçues pour recevoir des personnes âgées valides, en perte d’autonomie ou dépendantes, d’autres 
accueillent enfants, adolescents ou adultes handicapés. 

NOVALIS TAITBOUT assure également le pilotage d’un certain 
nombre d’établissements pour personnes âgées et est partenaire 
d’associations dont la vocation est d’apporter conseils et 
informations dans divers domaines (maintien à domicile, santé, 
handicap…). 

L’Action sociale 

vous écoute
et vous soutient 
financièrement 
lorsque vous 
en avez besoin.
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Deuil
Soutien psychologique et séjours en résidence pour 
accompagner les personnes sur le chemin du deuil.

Chômage 
• Accompagnement dans la recherche d’une 

nouvelle activité professionnelle.

• Soutien financier à la formation.

• Aides individuelles ponctuelles.

• Partenariats avec l’APEC et le Pôle emploi.

Aidants familiaux 
• Écoute et conseils aux personnes accompagnant 

 un parent dépendant.

• Groupes de parole et réunions d’information.

• Aides financières éventuelles pour le recours aux 

 hébergements temporaires ou aux accueils de jour.

• Séjours de vacances aidants/aidés.

L’Action sociale vous
accompagne 
dans tous les moments 
de votre vie.

Ils sont là pour vous.

Les délégués sociaux :
• rendent visite aux retraités âgés ou
 fragilisés domiciliés à Paris ou en région
 parisienne ;

• leur offrent une écoute, des conseils, 
 du réconfort ;

• favorisent la mise en place de services
 de proximité pour un maintien à domicile
 de qualité. 

Les relais sociaux bénévoles :
• maintiennent un lien social avec les retraités 

du Groupe proches de leur domicile, lors de 
visites ou d’entretiens téléphoniques.

NOVALIS TAITBOUT 
conjugue…

…savoir-faire
Le Groupe vous accompagne dans tous les domaines de 

la protection sociale : retraite complémentaire,
prévoyance, santé et épargne :

 3e groupe de protection sociale en retraite Agirc Arrco,
 4e groupe de protection sociale en prévoyance.

…et efficacité
Organisme paritaire à but non lucratif, le Groupe c’est 
aujourd’hui 2 200 collaborateurs sur près de 30 sites 

en France et dans les TOM, qui gèrent :

 165 000 entreprises   

 3 850 000 salariés actifs et retraités 

 5 817 Me de cotisations 

En Retraite

 21 300 entreprises* 

 748 000 salariés actifs et retraités*

 955 Me de cotisations 

En Prévoyance

NOVALIS TAITBOUT s’engage pour vous, 
en affichant clairement ses ambitions  :

sens du service et écoute,

exigence,

innovation.

Informations, échanges, formations
• Réunions régionales en direction des retraités.
 Y sont abordés différents thèmes comme l’actualité 

du Groupe et de son Action sociale, les “clés du bien 
 vieillir”, la prévention routière, les pensions de 
 réversion et la transmission du patrimoine, l’habitat 
 et le maintien à domicile…

• Sessions de préparation à la retraite qui traitent des 
futurs revenus, de la prévention santé, de la  
gestion du patrimoine, des nouveaux projets de vie…

Des aides financières peuvent également 
être accordées aux personnes confrontées 
à des difficultés liées à la perte d’autonomie, 
à la maladie, à la séparation, au veuvage 
ou au surendettement.

Santé et prévention
• Séjours à thème résidentiels “Les clés du bien 
 vieillir” (mémoire, alimentation, activités physiques, 

relaxation, sommeil…).

• Bilans de prévention “seniors” (sur des sujets tels 
que la mémoire, l’autonomie…), évaluation santé, 

 et organisation de conférences et d’ateliers dans 
des centres de prévention à Lyon, Marseille, Nice, 
Paris, Rouen, Toulouse…

• Participation aux frais médicaux en complément des 
prestations légales.

L’Action sociale 

vous informe et vous aide 
à prendre soin de vous et de vos proches.

* NOVALIS Prévoyance, ÉTIKA, SMI Novalis.
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