Qui puis-je contacter
pour obtenir plus d’informations
sur une aide sociale ?
Le service client AG2R LA
MONDIALE dédié à l'Action Sociale
des Branches professionnelles

0 969 361 043

Se munir préalablement du
numéro SIRET de votre entreprise,
de votre numéro de sécurité
sociale* et numéro de contrat
* Numéro de Sécurité sociale appelé
aussi NNI numéro national d’identification.

Engagement sociétal

Pour votre information,
nos aides sont proposées,
en complément des aides légales
et sous certaines conditions.
actionsociale.branches@
ag2rlamondiale.fr
Pour retrouver toutes vos
garanties prévoyance et santé,
allez sur le site :
https://www.ag2rlamondiale.
fr/conventions-collectivesnationales/ccn-cabinetscliniques-veterinaires

https://www.ag2rlamondiale.
fr/conventions-collectivesnationales/ccnveterinairespraticiens-salaries
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GIE AG2R - GIE agissant pour le compte
d’institutions de retraite complémentaire
Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de
mutuelles, d’union de mutuelles et de société
d’assurances - Membre d’AG2R LA MONDIALE 14-16, boulevard Malesherbes 75008 Paris.

Action sociale

notre accompagnement pour les salariés des
cabinets et cliniques vétérinaires

A vos côtés,
en cas de « coups durs »
En tant qu’acteur socialement très
engagé, AG2R LA MONDIALE vous
propose de bénéficier d’un
accompagnement social
personnalisé.
Nos équipes dédiées sont à votre
disposition pour :
– vous écouter et vous conseiller sur vos
droits,
– vous orienter dans vos démarches,
– étudier votre éligibilité à l’obtention
d’aide financière en cas de difficulté
exceptionnelle.

Nos domaines d’intervention

– Santé Prévention : Faciliter l’accès aux
soins pour tous soins dentaires,
appareils auditifs, optique,

–
–
–

–

hospitalisation, prothèses capillaire ou
orthopédique liées à une maladie, aides
techniques, autres frais de santé.
Situations de vulnérabilité : Veuvage,
séparation, surendettement, perte de
revenus, invalidité, maladie…
Handicap : Participer au financement du
matériel ou des aménagements visant à
compenser le handicap.
Insertion professionnelle : Faciliter le
retour à l’emploi des personnes après
une incapacité ou favoriser l’accès et le
maintien dans l’emploi des personnes en
situation de handicap, participation aux
frais de formation et frais annexes.
Accompagnement des salariés aidants :
Soutenir les aidants familiaux afin de leur
permettre de préserver leur vie
personnelle et professionnelle.

Des aides spécifiques selon votre
situation
Valérie, 35 ans, 2 enfants, salariée
d’une clinique vétérinaire a pu
bénéficier d’un accompagnement.
Compte tenu de ses revenus et de
ses dépenses fixes, elle a pu
obtenir une aide ponctuelle
pour le paiement de son
loyer et des conseils
pour la gestion de
son budget.

Agir pour préserver
votre équilibre de vie

Salarié aidant, votre caisse
de retraite complémentaire
met à votre disposition une
offre de services pour vous
accompagner ainsi que votre
proche lorsque celui-ci
est fragilisé par la maladie,
le handicap ou la perte
d’autonomie, afin de préserver
votre équilibre de vie.
Se reconnaitre aidant

Des services pour vous aider et vous
soutenir :
– Être conseillé et orienté sur vos droits,
les services adaptés, la médiation
familiale, et les aides financières
possibles,
– S’informer et échanger avec des experts
www.aidonslesnotres.fr, ou entre pairs,
– Se former au rôle d’aidant,
– Obtenir du soutien et de l’écoute.

Prendre du temps pour soi

Des services pour prendre soin de votre
santé et trouver des solutions de relais ou
de répit :
– Réaliser un bilan de prévention santé,
– Entretenir votre forme,
– Participer à nos événements autour de la
prévention/santé,
– Trouver facilement une place en accueil
temporaire ou prendre des vacances
ensemble avec votre proche,
– Faciliter les déplacements de votre
proche.

Adapter l’habitat ou choisir un
autre lieu de vie pour votre proche
Des services pour rester à domicile ou
envisager une entrée en établissement
– Aménager et adapter son domicile
(conseils d’un ergothérapeute sur la vie
quotidienne, domotique,
téléassistance, …),
– Trouver des solutions d’hébergement.

À noter
Des dispositifs complémentaires ou
spécifiques concernant la santé, les risques
professionnels, l’équilibre de vie ou la
mobilisation des différentes générations
peuvent aussi être prévus au sein de votre
entreprise.

