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Qui sommes nous?
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Être le leader de la 
protection sociale, 
C’est innover sans 
cesse au service de 
L’humain, c’est en faire 
toujours plus pour vous 
protéger 
et vous accompagner.

NOUS SOMMES LE LEADER 
DE LA PROTECTION SOCIALE

EN RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE

QUI SOMMES NOUS?

En santé et prévoyannce 
nous assurons 

1 français sur 6

Nous nous occupons 
de près 

d’1 français sur 4

NOS MÉTIERS
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Ce qui fait notre différence ?
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UN GROUPE PARITAIRE ET MUTUALISTE 
ET À BUT NON LUCRATIF

CE QUI FAIT NOTRE DIFFÉRENCE

Administré à parts égales
par des représentants des 

confédérations syndicales de 
salariés et des représentants 
des organisations patronales.

Administré 
par des représentants élus 

par les adhérents.

Paritaire Mutualiste
Pour accompagner les personnes 
en situation de fragilités, soutenir 
l’innovation sociale, des actions 
de sensibilisation et de mécénat, 
investir dans la recherche, des 
startups sociales et des projets 
associatifs 

160
Millions d’euros
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LES DISPOSITIFS DE VOTRE ACTION SOCIALE RETRAITE 

En faire toujours plus 
pour vous protéger 
et vous accompagner

16/03/2022 7
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UNE POLITIQUE ACTION SOCIALE DÉFINIE 
DANS LE CADRE DES ORIENTATIONS 
PRIORITAIRES AGIRC-ARRCO 

UN OBJECTIF MAJEUR POUR NOTRE ACTION SOCIALE

• Agir pour bien vieillir

• Soutenir et accompagner les proches aidants

• Accompagner l’avancée en âge en perte d’autonomie

• Soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles

• Écouter, conseiller et orienter nos ressortissants tout au long de 
leur vie et leur proposer des soutiens financiers quand cela est 
nécessaire*

*sous certaines conditions

NOS MISSIONS
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Pour protéger sa santé, il faut être informé, conseillé et accompagné 
dans la prévention des risques, la détection des premiers signes de 
fragilité ou encore le dépistage précoce de certaines pathologies.

• 14 centres de prévention Agirc-Arrco offrent aux bénéficiaires 
de l’Agirc-Arrco et à leurs conjoints, la possibilité de faire un 
bilan préventif personnalisé. Ce bilan est réalisé par une 
équipe pluridisciplinaire et aborde à la fois les aspects 
médicaux, psychologiques et sociaux.

• Une fois le bilan global établi, une ordonnance de prévention 
est délivrée comportant des conseils et des incitations à 
suivre certains ateliers (Équilibre, Mémoire, Nutrition, 
Sommeil) ou activités (gymnastique douce, yoga, Tai chi 
chuan…)

Retrouvez plus d’informations et les coordonnées du centre le plus 
proche de chez vous sur centredeprevention.com

LES DISPOSITIFS DE VOTRE ACTION SOCIALE RETRAITE

ACCOMPAGNER LE BIEN VIEILLIR
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Continuer à vivre chez soi

• Sortir, se déplacer. Le dispositif Sortir Plus propose aux personnes de plus de 75 ans, l’organisation et le 
financement de leur déplacement à pied ou en voiture (sortie amicale, rdv chez le médecin...).

• Améliorer et adapter l’habitat. Pour continuer à vivre à domicile, des aménagements peuvent être 
nécessaires afin de sécuriser son logement. 

• Avec le dispositif « Bien chez moi », un ergothérapeute peut réaliser un bilan personnalisé, à domicile, et 
proposer des solutions pour vivre sereinement chez soi (cabine de douche,...). 

• Vivre à domicile. Vous rencontrez une incapacité ponctuelle à effectuer certaines tâches de la vie 
quotidienne? 

• Le dispositif "Aide à domicile momentanée" vous permet de bénéficier d’heures d’aide à domicile réparties 
sur quelques semaines (10h) : (aide au ménage, à la préparation des repas, accompagnement en dehors du 
domicile…)

Ces solutions sont accessibles à partir de 75 ans
Pour bénéficier de contactez le

LES DISPOSITIFS DE VOTRE ACTION SOCIALE RETRAITE

PRÉSERVER SON AUTONOMIE
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LES DISPOSITIFS DE VOTRE ACTION SOCIALE RETRAITE

PRÉSERVER SON AUTONOMIE
Trouver un établissement

Le site Essentiel Autonomie vous permet de comparer les 
établissements d’hébergements spécialisés (EHPAD, résidence 
autonomie, etc.) partout en France et ainsi éclairer votre choix.

Quand le maintien à domicile n’est plus possible, on vous aide à vous 
préparer et à trouver le lieu adapté à votre besoin selon votre 
situation sociale et médicale.

Chercher et comparer

Besoin d’être accompagné pour 
trouver un hébergement? 

Maintien à domicile, nouvelles formes 
d’habitats 
innovants, accueil familial ou maison de 
retraite ?

Pour anticiper ou pour répondre 
Immédiatement à vos besoins, contactez 
le :

Rendez vous sur le site essentiel-autonomie.com
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• Nous vous accompagnons en tant qu’aidant  d’un proche avec : 

• des bilans de prévention aidants :dans les centres de prévention 
Bien vieillir Agirc-Arrco

• des séjours de répit aidant-aidé; vacances des aidants et prise en 
charge de l’aidé dans un même lieu,

• Des instants de répit avec les aidants, aide à domicile, accueil de 
jour, accueil de  nuit, hébergement temporaire

• l’accompagnement d’un conseiller pour améliorer votre quotidien et 
votre relation avec votre proche aidé. Astuces, conseils pratiques, 
services. 

LES DISPOSITIFS DE VOTRE ACTION SOCIALE RETRAITE

ÊTRE AIDÉ LORSQUE L’ON AIDE
11 millions de personnes aident au quotidien un proche en situation de 
handicap ; malade ou âgé ; qui ne peut pas effectuer de manière 
autonome tout ou partie des actes essentiels de la vie courante

Essentiel Autonomie
Un site internet dédié aux 

aidants, à l’accompagnement du 
handicap et de la perte 

d’autonomie.

Une source d’information, de 
conseils et de solutions simples et 

adaptées aux besoins des

aidants et de leurs aidés 

(Santé de l’aidant, solutions de 
répit, cadre légal, prévention, 

relation aidant-aidé)

Rendez vous sur le site 
essentiel-autonomie.com

Plateforme VFR 05 57 88 58 85

Appelez le
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Notre priorité, vous écouter, vous conseiller et vous accompagner dans tous les moments de votre vie.

Vous êtes confronté à des événements de la vie qui fragilisent votre quotidien et votre budget ?

• Vous écouter et vous conseiller
Maladie, handicap, perte d’autonomie, veuvage, difficultés financières, nos conseillers vous écoutent, vous 
conseillent et vous orientent vers les organismes pouvant vous soutenir.

• Vous accompagner sur une situation de fragilité budgétaire en partenariat avec CRESUS (association experte 
reconnue d’utilité publique dans le domaine du surendettement).

• Vous aider financièrement
Une aide financière (1) peut vous être attribuée lorsque vous rencontrez une difficulté ponctuelle ou en cas de 
déséquilibre budgétaire (veuvage, maladie, perte d’autonomie, adaptation de logement, frais liés à la situation 
d’aidants, surendettement...).

Nos équipes étudient votre demande, vous conseillent et, si nécessaire, vous orientent vers des services ou 
partenaires susceptibles de vous accompagner.

(1) Accordées sous certaines conditions, ces aides revêtent un caractère exceptionnel et sont complémentaires des aides légales et extralégales (Caisse d’allocations familiales, Maison départementale des personnes handicapées, 
Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, Conseil départemental...). Les demandes qui n’entrent pas dans les critères peuvent faire l’objet d’un refus.

Appelez le

LES DISPOSITIFS DE VOTRE ACTION SOCIALE RETRAITE

UN SOUTIEN EN CAS DE FRAGILITÉ
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Les Relais Amicaux sont ouverts à tous les retraités et 
leur permettent de s’investir dans des activités de 
bénévolat social :
• en s’engageant auprès de personnes en difficulté 
(personnes isolées, soutien auprès d’associations...) 

• en mettant à profit leur savoir-faire au service des 
autres (accompagner les chercheurs d’emploi, initiation 
informatique,...),

Les Relais Amicaux offrent également :
• des activités de prévention santé, physiques et 

intellectuelles pour aider à bien vieillir,

• des sorties culturelles et des loisirs variés, en toute 
convivialité.

Faire de nouvelles rencontres 
par le bénévolat

Un réseau de 41 associations et 5 antennes 
Retrouvez toutes les coordonnées des Relais Amicaux

sur le site relaisamical.fr

LES DISPOSITIFS DE VOTRE ACTION SOCIALE RETRAITE



MÉMO
CONTACTS UTILES

39 83

centredeprevention.com relaisamical.fr

Service Retraite

Une question sur votre retraite ? Vos droits ? Vos dossiers ? 
Un changement d’adresse à signaler ?  

Prendre soin de sa santé

Réaliser un bilan de santé préventif et personnalisé en contactant le Centre de 
Prévention Bien Vieillir de l’Agirc–Arrco le plus proche de chez vous sur le site indiqué. 

Faire de nouvelles rencontres par le Bénévolat et les Relais Amicaux : 
un réseau de 41 associations et 5 antennes 
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Être soutenu face aux 
aléas de  la vie

Vous accompagnez un proche et vous avez besoin de souffler quelques heures, 
quelques jours ? Contactez nous pour connaitre nos solutions de répits et nos 
différents dispositifs pour soulager votre quotidien. 

Vous pouvez aussi consulter notre site : essentiel-autonomie.com

Être aidé lorsque l’on aide

Vous êtes confrontés à des événements de la vie qui fragilisent votre quotidien et 
votre budget ?

Besoin d’écoute, de conseil et de soutien? 

Prévenir la perte 
d’autonomie

Vous souhaitez vous renseigner sur les solutions d’hébergements pour vos proches 
?

Vous souhaitez sécuriser votre logement pour y rester le plus longtemps possible ? 

39 96

Contacter notre 
service action sociale  

Contacter notre
service retraite



Votre chargé(e) d’Intervention Sociale
NOM Prénom: MPASI Cendrina
Mail : cendrina.mpasi@malakoffhumanis.com 
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