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LES DISPOSITIFS DE VOTRE ACTION SOCIALE RETRAITE 

En faire toujours plus  
pour vous protéger  
et vous accompagner



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.
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ACCOMPAGNER 
LE BIEN VIEILLIR

VOUS AIDER À VOUS PRÉSERVER

Manger équilibré, pratiquer une activité 
physique, gérer son budget, bien vieillir chez 
soi, entretenir sa mémoire, maintenir le lien 
social, gérer le stress, prévenir les accidents 
domestiques…

On vous aide grâce à des actions de 
prévention de proximité vous permettant de 
prévenir les risques (conférences, réunions 
d’informations, etc.). 

FAIRE LE POINT SUR VOTRE SANTÉ

Dès 50 ans*, vous et/ou votre conjoint pouvez 
bénéficier d’un bilan de prévention médico 
psychosocial dans l’un des 14 centres de 
prévention Bien vieillir Agirc-Arrco.

Ce bilan, entièrement financé par l’Agirc-
Arrco, réalisé par des professionnels de santé 
vous permet de faire le point sur votre santé 
pour repérer vos fragilités et vos facteurs de 
risque.

À l’issue du bilan, peuvent vous être 
proposés :

• des bilans complémentaires spécifiques 
(autonomie, nutrition, sommeil, mémoire),

• des ateliers de prévention, accessibles 
uniquement sur recommandation du 
médecin ou du psychologue,

• des conférences et tables-rondes.

*Pour les ressortissants Agirc-Arrco.

Bon à savoir ! 

Vidéos d’experts, animations, quiz, 
guides et fiches pratiques, découvrez 
comment agir pour bien vieillir. 

Rendez-vous sur  
essentiel-autonomie.com

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

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.



PRÉSERVER  
SON AUTONOMIE

Besoin d’être accompagné ? 

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 3996 «ORIZEA».

Rendez-vous sur le site   
essentiel-autonomie.com

CONTINUER À VIVRE CHEZ SOI

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,...). Un dispositif 
d’étude des devis et le suivi des travaux du 
domicile peut également vous être proposé. 

Vivre à domicile
« L’Aide à domicile momentanée » aide 
à identifier les modes d’interventions et 
services existants pour le maintien à domicile 
(jusqu’à 10 heures d’aide ponctuelle : ménage, 
préparation des repas, courses, etc.).

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...).

TROUVER UN ÉTABLISSEMENT 

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
Le site Essentiel Autonomie dispose d’un 
moteur de recherche pour identifier et 
comparer les établissements d’hébergements 
spécialisés (Ehpad, résidence autonomie, etc.) 
partout en France et ainsi éclairer votre choix.

Pour bénéficier de ces solutions,  
contactez le 3996
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ÊTRE AIDÉ  
LORSQUE L’ON AIDE

11 millions de personnes aident au quotidien 
un proche en situation de handicap (visible 
et invisible), malade ou âgé, qui ne peut pas 
effectuer de manière autonome tout ou partie 
des actes essentiels de la vie courante.

Agissant le plus souvent dans la discrétion 
et l’intimité du cercle familial, les aidants ont 
un statut encore mal connu et doivent faire 
face à des contraintes d’organisation et des 
démarches souvent complexes.

SOUTENIR LES AIDANTS 

Nous vous accompagnons en tant qu’aidant 
d’un proche avec : 

• des solutions de répits pour les aidants : 
aide à domicile, accueil de jour, accueil de 
nuit, hébergement temporaire,

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

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

• des échanges entre aidants : Cafés des  
aidants, Bistrot Mémoire,

• l’accompagnement d’un conseiller pour 
améliorer votre quotidien et votre relation 
avec votre proche aidé. 

 Astuces, conseils pratiques, services. 
Appelez le 3996

Bon à savoir ! 

Essentiel autonomie, le site dédié  
à l’aide aux aidants ! 

Trouvez des informations utiles,  
des conseils d’experts et des solutions 
adaptées aux besoins des aidants  
et de leurs aidés sur les thèmes  
suivants : 

• santé de l’aidant, solutions de répit, cadre 
légal, prévention, relation aidant-aidé,

• démarches administratives, aides 
financières, contacts et adresses utiles, 
aides techniques,

• �maintien à domicile, entrée en 
établissement,

• premiers signes de fragilité : retour 
d’hospitalisation, solitude liée à un 
veuvage ou à un départ du domicile  
pour un établissement spécialisé, etc. 

Mais également des outils pratiques : 

• informations personnalisées,

• simulateur de calcul APA et GIR,

• comparateur d’établissements adaptés 
pour les personnes âgées, etc.Rendez-vous sur 

essentiel-autonomie.com



FAIRE DE NOUVELLES RENCONTRES

Par le bénévolat
Les Relais Amicaux sont ouverts à tous les 
retraités et leur permettent de s’investir dans des 
activités de bénévolat social :

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

•	en s’engageant auprès de personnes en 
difficulté (personnes isolées, soutien auprès 
d’associations…).

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.

Les Relais Amicaux, un réseau de 41 associa-
tions et 5 antennes réparties sur toute la France, 
soutenus par le groupe Malakoff  
Humanis.  

RENCONTRER, ÉCHANGER  
POUR MAINTENIR DES LIENS

4 millions de personnes âgées de plus de 60 ans vivent seuls en France. 
Partager, échanger avec d’autres personnes favorise le lien social et le 
bien vieillir. Nous vous donnons les moyens d’agir !

Retrouvez toutes les coordonnées des Relais Amicaux sur le site 
relaisamical.fr
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DEMANDER UN SOUTIEN FINANCIER 
EN CAS DE DIFFICULTÉ 

VOUS ÉCOUTER ET VOUS CONSEILLER

Maladie, handicap, perte d’autonomie, veuvage, 
difficultés financières ... : si vous faites face à 
un moment de fragilité, nos conseillers vous 
écoutent, vous conseillent et vous orientent vers 
les organismes pouvant vous soutenir.

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

€

VOUS AIDER FINANCIÈREMENT

Une aide individuelle (1) peut vous être attribuée 
lorsque vous rencontrez une difficulté ou avez 
besoin d’un soutien :

•	en cas de déséquilibre budgétaire suite à un 
évènement (veuvage, maladie, perte d’auto-
nomie, surendettement…),

•	pour des frais liés à votre situation d’aidant 
(solution de répit, équipement, transports, 
soutien psychologique) 

•	lors de l’adaptation de votre logement pour 
préparer votre retraite.

Nos équipes étudient votre dossier assorti de 
justificatifs, 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 complé-
mentaires 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.

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



MALAKOFF HUMANIS  
À VOS CÔTÉS

Malakoff Humanis est un groupe de 
protection sociale paritaire, mutualiste  
et à but non lucratif qui s’engage pour une 
société plus inclusive.

Malakoff Humanis consacre près de 160 millions 
d’euros pour accompagner les personnes en 
situation de fragilités, soutenir l’innovation 
sociale, des actions de sensibilisation et de 
mécénat, investir dans la recherche, des  
start-ups et des projets associatifs.

L’Action sociale retraite s’engage à vous 
accompagner durablement et à vous protéger 
chaque jour. 

Face aux aléas de la vie : dépendance, 
aidance, endettement, handicap, nous vous 
proposons des solutions répondant aux 
besoins de tous. 

L’Action sociale retraite peut vous 
offrir un ensemble d’aides, de soutien, 
d’accompagnement et de services. 

Bien plus qu’un service, l’Action sociale 
retraite du Groupe est une véritable force de 
soutien et de proposition pour le mieux-vivre 
et le bien-être de tous.

Pour joindre vos conseillers :

Rendez-vous sur votre Espace Client, depuis malakoffhumanis.com, 
cliquez sur Se connecter.

Appelez le 3996 (service gratuit + prix d’un appel) 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30.

VOS CONTACTS ACTION SOCIALE RETRAITE
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Groupe Malakoff Humanis - Siège social 21 rue Laffitte - 75009 PARIS.

malakoffhumanis.com  


