ACTION SOCIALE : AU SERVICE
DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS,
À TOUTES LES ÉTAPES DE LA VIE

Au-delà du service de la retraite, l’Agirc-Arrco propose des prestations
d’action sociale à ses assurés les plus fragiles.

En 2018

Quatre domaines d’intervention

1,8

MILLION
DE PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

L’Agirc-Arrco accompagne ses ressortissants
au travers de quatre axes d’action sociale :

Part des dépenses par orientation prioritaire

3%

l Agir pour bien vieillir

13 %

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

37 %

l Soutenir le retour à l’emploi
des plus fragiles

39 %

l Autre

8%

La prévention pour bien vieillir
Vieillir en bonne santé et à son domicile est le souhait d’une majorité
de personnes. C’est pourquoi l’Agirc-Arrco mise sur la prévention,
notamment au travers :

• des centres de prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco qui proposent

343
MILLIONS
D’EUROS DE
DOTATION

14

CENTRES
DE PRÉVENTION

des bilans de prévention personnalisés basés sur une approche
médico-psychosociale ;

•des dispositifs comme l’Aide à domicile momentanée,

le diagnostic Bien chez moi et Sortir Plus qui permettent de rester
chez soi malgré l’avancée en âge et de lutter contre l’isolement.

PLUS DE

31 000

PRÈS DE

4 200

PRÈS DE

57 000

BÉNÉFICIAIRES

DIAGNOSTICS

UTILISATEURS

de l’Aide à domicile
momentanée

Bien chez moi

de Sortir Plus et plus
de 145 000 sorties
organisées

28 000
BÉNÉFICIAIRES
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l Soutenir et accompagner
les proches aidants

ACTION SOCIALE : AU SERVICE DE TOUTES LES GÉNÉRATIONS,
À TOUTES LES ÉTAPES DE LA VIE

Quand vient la perte d’autonomie

L’aide aux aidants familiaux

Avec le service ORIZEA, l’Agirc-Arrco accompagne
ses ressortissants et leurs proches dans le choix d’un
établissement pour personnes âgées parmi son propre parc
de résidences (résidences autonomie, Ehpad, établissements
de soins, etc.) ou dans des établissements partenaires.
L’Agirc-Arrco travaille par ailleurs avec les bailleurs
sociaux pour contribuer à l’émergence de logements
adaptés ou adaptables en fonction de l’avancée en âge.

Soutien psychologique, entraide
et échanges, solutions de répit…
L’action sociale Agirc-Arrco
propose un soutien aux aidants
familiaux pour leur permettre de
concilier leur vie familiale, sociale
et professionnelle et leur éviter
l’épuisement physique et moral.

PRÈS DE
PLUS DE

50

PLUS DE

PRÈS DE

17 000

10 000

ÉTABLISSEMENTS
EN PROPRIÉTÉ

PLACES
RÉSERVÉES

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES

soit près de
7 000 places

dans plus de
1 800 établissements
partenaires

avec le service
ORIZEA

9

MILLIONS DE
PERSONNES
considérées comme
aidantes en France

Mobilisés pour le retour à l’emploi

13
ESPACES EMPLOI

PRÈS DE

3 000

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES*

+ 30 %

DE PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
par rapport à 2017

Les Espaces Emploi
proposent aux personnes
en recherche d’emploi
depuis plus d’un an
un accompagnement global,
à la fois professionnel
et psychosocial.

Pour favoriser le recrutement ou le maintien dans l’emploi des personnes en situation
de handicap, l’Agirc-Arrco soutient des associations porteuses de solutions innovantes
et efficaces, notamment Clubhouse France.

EN SAVOIR PLUS
www.agirc-arrco.fr

