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L’AGIRC et l’ARRCO vous permettent de bénéficier de deux dispositifs
d’aide :
- Si vous avez 80 ans ou plus, le dispositif « Sortir Plus » vous donne la
possibilité de vous faire accompagner à pied ou en voiture pour tous vos
déplacements de proximité. Après chaque sortie, vous recevrez une
facture que vous règlerez en utilisant vos chèques « Sortir Plus » d’une
valeur de 15€, que vous aurez payés 1,50€.
- Si vous avez 75 ans ou plus, et si vous êtes en situation de fragilité
temporaire, vous pouvez bénéficier du dispositif « Aide à domicile
momentanée », qui vous permet d’avoir une aide de 2 heures par semaine
pendant 5 semaines. Cette offre n’est pas cumulable avec les aides de la
commune ou d’autres organismes.
Pour obtenir toutes précisions, il suffit d’appeler le 0810360560, ou de
cliquer ici pour consulter la page internet.
Il nous reste quelques places de Catégorie 1 (72,25€) pour le concert
« Maxim Vengerov » à la Philharmonie de Paris le lundi 16 janvier 2017 à
20h30. Inscrivez-vous rapidement auprès de l’URCL par mail ou
courrier. Attributions selon l’ordre des demandes.
Voyages 2017 : compte tenu du nombre important de demandes, la
validation des groupes ne pourra pas intervenir avant le 9 janvier
prochain (sauf Afrique du Sud dont les réponses ont déjà été transmises).
La solidarité est une valeur importante parmi celles partagées par les
employés du groupe Crédit Agricole, comme en témoignent bon nombre
d'associations animées en son sein. « De l'Eau pour le Sahel », créée en
1992 par des employés du groupe, continue de se mobiliser, année après
année, pour exercer son action en faveur des plus démunis. Le soutien
des actifs et retraités du groupe en reste plus que jamais le moteur
essentiel. Vous trouverez tous les détails en cliquant ici.
Vous trouverez ici le bulletin de soutien à joindre à votre don.

TSVP

Notre prochain « Lien » paraitra le 15 janvier 2017. D’ici là, nous vous
souhaitons de passer de très agréables Fêtes de Noël en famille et de
célébrer un Nouvel An plein de projets.

Les numéros du Lien de l'URCL que vous auriez manqués sont
accessibles en cliquant ici.
Visitez régulièrement notre site internet: www.urcl-paris-idf.org et...
n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos observations par mail
à urcl-com@orange.fr .

