NOS ÉQUIPES SOCIALES
AG2R LA MONDIALE VOUS
ACCOMPAGNENT EN RÉGION

AQUITAINE
Dép. : 24-33-40-47-64
13, place des Quinconces - CS 71125
33001 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 57 30 09 71
actionsociale.bordeaux@
ag2rlamondiale.fr
BOURGOGNE /
FRANCHE-COMTÉ
Dép. : 21-25-39-58-70-71-89
15, place Darcy
21000 Dijon
Tél. : 03 80 54 17 04
actionsociale.dijon@ag2rlamondiale.fr
BRETAGNE /
PAYS-DE-LOIRE
Dép. : 22-29-35-44-49-53-56
24, boulevard de Beaumont
TSA 81515
35015 Rennes Cedex
Tél. : 02 22 06 66 60
actionsociale.rennes@ag2rlamondiale.fr
CENTRE-OUEST-ATLANTIQUE
Dép. : 16-17-19-23-79-85-86-87
12-14, rue du Pré-médard - Bât. A
86280 Saint-Benoît
Tél. : 05 16 08 00 39
actionsociale.poitiers@ag2rlamondiale.fr
CENTRE TOURAINE
Dép. : 18-28-36-37-41-45-72
2, rue des Chats Ferrés
45056 Orléans Cedex 1
Tél. : 02 38 24 02 36
actionsociale.orleans@ag2rlamondiale.fr

CHAMPAGNE / ARDENNE
Dép. : 08-10-51-52-55
16-18, boulevard de la Paix
CS 30002
51724 Reims Cedex
Tél. : 03 51 42 40 53
actionsociale.reims@ag2rlamondiale.fr

MIDI-PYRÉNÉES
Dép. : 09-12-31-32-46-65-81-82
6, place Henry Russell
CS 64412
31405 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 36 33 98
actionsociale.toulouse@ag2rlamondiale.fr

ÎLE-DE-FRANCE
Dép. : 75-77-78-91-92-93-94-95-97
25 rue de Paradis
75492 Paris Cedex 10
Tél. : 01 40 22 38 20
actionsociale.paris@ag2rlamondiale.fr

NORD / PAS-DE-CALAIS
Dép. : 59-62
32, avenue Émile Zola - Bât A
59370 Mons-en-Barœul
Tél. : 03 20 74 72 57
actionsociale.lille@ag2rlamondiale.fr

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Dép. : 11-30-34-48-66
1 300, avenue Albert Einstein
CS 30044
34960 Montpellier Cedex 02
Tél. : 04 99 53 21 20
actionsociale.montpellier@
ag2rlamondiale.fr

NORMANDIE
Dép. : 14-27-50-61-76
Parc de la Vatine
1 rue François Perroux
76130 Mont-St-Aignan
Tél. : 02 35 15 73 68
actionsociale.rouen@ag2rlamondiale.fr

LOIRE / AUVERGNE
Dép. : 03-15-42-43-63
Immeuble Horizon - CS 52931
14 rue Jacques Constant Milleret
42029 Saint-Étienne Cedex 1
Tél. : 04 77 43 83 74
actionsociale.stetienne@
ag2rlamondiale.fr
LORRAINE / ALSACE
Dép. : 54-57-67-68-88-90
15, rue du Verdon - CS 10108
67024 Strasbourg Cedex 1
Tél. : 03 68 33 69 38
actionsociale.strasbourg@
ag2rlamondiale.fr

PICARDIE
Dép. : 02-60-80
15, passage du logis du Roi
80043 Amiens Cedex 4
Tél. : 03 22 82 09 94
actionsociale.amiens@ag2rlamondiale.fr
PACA / CORSE
Dép. : 04-05-06-13-20-83-84-2A-2B
Immeuble Balthazar - 2 quai d’Arenc
13002 Marseille
Tél. : 04 84 52 47 65
actionsociale.marseille@ag2rlamondiale.fr
RHÔNE

Dép. : 01-07-26-69
54, rue Servient
69408 Lyon Cedex 3
Tél. : 04 27 85 71 97
actionsociale.lyon@ag2rlamondiale.fr

GIE AG2R RÉUNICA – GIE agissant pour le compte d’institutions de retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’unions de mutuelles et de société d’assurances
Membre d’AG2R LA MONDIALE - 104-110, boulevard Haussmann 75008 PARIS - 801 947 052 RCS Paris
www.ag2rlamondiale.fr
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ALPES
Dép. : 38-73-74
40, avenue Edmond Esmonin
38067 Grenoble Cedex 02
Tél. : 04 80 15 33 65
actionsociale.grenoble@ag2rlamondiale.fr

Engagement social
—

ÊTRE À L’ÉCOUTE
DE VOS BESOINS

Des services pour vous faciliter la vie

RESTER À VOTRE DOMICILE PLUS LONGTEMPS

PRÉSERVER VOTRE SANTÉ

Bien Chez Moi, un diagnostic « ergothérapie »(1)
Préconisations et solutions pour l’aménagement du logement par un ergothérapeute.
Participation forfaitaire de 15€.

Ateliers et conférences thématiques
••Ateliers personnalisés (mémoire, équilibre et marche, gymnastique douce...)
et conférences thématiques (nutrition, mémoire, douleur...).
www.centredeprevention.com/trouver-un-centre
••D’autres conférences et ateliers en région sur www.rapprochonsnous.fr

Espace Idées Bien chez moi, un lieu de prévention sur l’aménagement du domicile
Appartement témoin, conseils, conférences et accompagnement par des professionnels
de l’aménagement de l’habitat.
Contact : 01 71 72 58 00 – 7 cité Paradis – 75010 Paris

0 810 360 560

Aide à domicile momentanée, un soutien sur une courte période(1)
Aide à domicile proposée gratuitement sous 48h pour les tâches ménagères, la préparation
des repas ou pour vous soutenir. 10h d’aide à domicile répartie sur 6 semaines.

Bilans de prévention santé
Bilan global et personnalisé(4), à partir de 50 ans, dans l’un des 17 Centres de Prévention
Bien Vieillir Agirc-Arrco(5)
www.centredeprevention.com/trouver-un-centre

0,05 € / min

Evénements autour de la Prévention Santé et du Bien-Être
••Parcours de la Forme, dans certaines grandes villes de France
www.parcoursdelaforme.fr
••Séjours de vacances thématiques (Prévention santé, Bien-Être...)
Contact : isabelle.lagarde@ag2rlamondiale.fr

Sortir Plus, un accompagnement lors de vos sorties(2)
Chèques transports pour faciliter vos déplacements à l’extérieur (retrouver des amis, faire
des courses, voir un spectacle...). Chaque chéquier, d’une valeur de 150 €, permet de régler
Tailles
minimum :
des prestations d’accompagnement réalisées par des professionnels de l’aide à domicile.
Participation forfaitaire : 15€ pour le 1er chèquier ; 20€ pour le 2e et 30€, pour le 3e.
€ / min
0 810
560 pour0,05
Un 360
seul numéro
ces trois prestations : 0 810 360 560

0 810 360 560
0,05 € / min
RESTONS
CONNECTÉS

0,05 € / min

www.rapprochonsnous.fr
Site regroupant les actualités et l’agenda des associations partenaires d’AG2R LA MONDIALE,
classées par région et par domaine.

ACCOMPAGNER VOS PROCHES

www.aidonslesnotres.fr
Site d’informations, de conseils et de discussions permettant aux aidants familiaux
d’échanger entre aidants et de bénéficier de conseils d’experts.

Allo Alzheimer, une antenne nationale d’écoute téléphonique
Pour vous écouter, vous soutenir et vous informer 7 jours sur 7 de 20h à 22h.
Contact : Allo Alzheimer 0 970 818 806 (coût d’un appel local)

0 810 607 788

Villages Répit Familles, un séjour de répit pour les aidants et leurs proches, en perte
d’autonomie
Nouvelle formule de vacances avec votre proche en perte d’autonomie dans
une structure adaptée à un coût abordable(3), en combinant :
••une structure médico-sociale entièrement adaptée et accessible aux personnes
à mobilité réduite avec un personnel médico-social présent 24h/24,
•• un établissement de tourisme social et familial proposant des activités variées et adaptées
Contact : 05 57 885 885 – www.vrf.fr

FAIRE FACE AUX ALÉAS

••Pour vous accompagner en cas de difficulté passagère (logement, perte d’autonomie,
santé, handicap, budget, perte d’emploi, veuvage...) et vous orienter dans vos démarches,
des équipes sociales existent dans votre région - voir coordonnées au verso - et pour les
clients anciennement Réunica, vous pouvez contacter le 01 40 22 30 00.

Tailles minimum :

Un service d’écoute et de conseil pour trouver un lieu de vie adapté
Pour vous accompagner dans vos démarches et vous offrir un accès prioritaire : résidences
avec services pour personnes valides et autonomes, établissements médicalisés pour
0 810 607 788
personnes en perte d’autonomie, résidences temporaires ou accueils de jour...
Contact : hebergement@ag2rlamondiale.fr

Certains de ces services peuvent varier en fonction de votre contrat et des conditions suivantes :
(1) C
 e service s’adresse aux personnes de 75 ans et plus
(2) C
 e service s’adresse aux personnes de 80 ans et plus. Chaque chèquier contient 10 chèques d’une valeur de 15 € chacun.
(3) U
 ne partie du coût du séjour peut être pris en charge par les institutions de retraite du Groupe.

0,06 € / min

0,06 € / min

••Pour vous conseiller, vous donner des renseignements juridiques et administratifs,
0 810 607 788
être mis en relation avec des services d’aide à domicile, etc...
0,06 € / min
Contact : 0 810 607 788
0,06 € / min

(4) Coût du bilan pris en charge par AG2R LA MONDIALE avec une participation de 15 €.
(5) Bordeaux, Bourg-les-Valence, Clermond-Ferrand, Grenoble, Lomme, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris,
Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Troyes.
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