POUR UN LIEU DE VIE ADAPTÉ
À L’AVANCÉE EN ÂGE

C’est aussi une action sociale qui
accompagne 2 millions de personnes
chaque année.
Vous êtes intéressé.e par des
informations et des conseils pour
entretenir votre forme ? Vous aidez
l’un de vos proches et avez besoin
de souffler ? Vous recherchez
des solutions pour préserver
votre autonomie et rester vivre
à votre domicile ? L’action sociale
Agirc-Arrco vous propose un ensemble
de réponses adaptées à vos besoins.
Plus d’informations sur www.agirc-arrco.fr,
rubrique Action sociale.

Pour un lieu de vie
adapté à l’avancée en âge
Pour tout renseignement, appelez votre conseiller au :
AG2R La Mondiale : 01 41 05 27 58
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE :
0 800 74 16 74 (appel gratuit)
APICIL : 04 26 23 82 44
IRCEM : 03 20 45 57 81
KLESIA : 09 69 39 00 54 (appel non surtaxé)
MALAKOFF HUMANIS : 39 96

Avec l’Agirc-Arrco, les groupes de protection sociale agissent pour une action sociale et solidaire :
AG2R LA MONDIALE • ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE (AGRICA • AUDIENS • B2V • IRP AUTO •
LOURMEL • PRO BTP) • APICIL • IRCEM • KLESIA • MALAKOFF HUMANIS
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L’Agirc-Arrco,
ce n’est pas que
la retraite !



E n quoi consiste le service ORIZEA ?

Mis en place par votre caisse de retraite Agirc-Arrco,
le service ORIZEA vous apporte écoute, conseil
et aide concrète.

Avec le temps, rester vivre chez soi
peut devenir difficile.
Que ce soit par choix ou par nécessité,
pour vous-même ou pour l’un de vos
proches, rechercher une maison de
retraite ou une solution d’aide à
domicile peut s’avérer compliqué.
Vous souhaitez être accompagné.e ?
Le service ORIZEA est là pour
vous aider.

Sur simple appel téléphonique de votre part,
un professionnel expert en accompagnement
social et gérontologique analyse avec vous votre
besoin et vos attentes. À partir de ce bilan, il vous
propose des solutions adaptées à votre situation
familiale, financière, etc. (renforcement du soutien
à domicile ou orientation vers une sélection
d’établissements) et vous informe sur les coûts
et les aides existantes.
Si vous le souhaitez, il peut également vous
apporter une aide administrative (constitution
de dossiers de candidature notamment)
et vous accompagner dans les démarches
d’admission en établissement.

À qui s’adresse ORIZEA ?
Le service ORIZEA s’adresse aux assurés Agirc-Arrco
et à leurs proches confrontés à une difficulté de
maintien à domicile ou simplement désireux de
se renseigner sur les établissements d’accueil.

Comment faire ?
Contactez le service d’action sociale de votre caisse
de retraite complémentaire (ou de celle de votre
proche) dont le nom figure au dos de cette
documentation.

Combien ça coûte ?
Vous n’aurez rien à payer : l’accompagnement par
le service ORIZEA est intégralement pris en charge
par votre caisse de retraite Agirc-Arrco.

Le guide ORIZEA
Quelles sont les solutions pour
rester vivre à votre domicile ?
De quelles aides pouvez-vous
bénéficier ?
Comment les obtenir ?
Quel type de maison de retraite choisir ?
À quelles conditions ?...
Synthétique et clair, le guide ORIZEA vous
donne les clés pour trouver la solution
la plus adaptée à votre situation.
Demandez-le à votre caisse de retraite Agirc-Arrco
ou téléchargez-le sur www.agirc-arrco.fr,
rubrique Action sociale.

