
NOTRE ACTION SOCIALE
PREND SOIN DE VOUS



35 délégations régionales

218 collaborateurs dédiés, dont 154 sur le terrain

12 500 membres d’associations bénévoles Malakoff Médéric

70,4 millions d’euros de ressources dédiées 
dont 61,6 millions d’euros au titre de l’action sociale retraite et 
8,8 millions d’euros au titre de l’action sociale assurances

90 450 personnes accompagnées 
dont 82 500 en retraite et  
7 950 en assurances

19 800 aides financières accordées  
dont 17 100 en retraite et  
2 700 en assurances

1 200 conférences de prévention santé

5 830 participants aux stages de préparation à la retraite

3 500 parcours de prévention réalisés dans les centres de 
prévention Agirc-Arrco

7 535 réservations de lits en établissements dont  
5 844 réservations de lits pour personnes âgées dépendantes et 
1 691 pour personnes handicapées

19 établissements sanitaires et médico-sociaux pour personnes 
âgées, pilotés par Malakoff Médéric

NOTRE ACTION SOCIALE
EN QUELQUES CHIFFRES*

*  2013



BESOIN D’UN  
GESTE SOLIDAIRE ? 

Maternité, chômage, divorce, handicap, retraite, 
dépendance… chacun traverse des moments sensibles au 
cours de sa vie. Heureuse ou douloureuse, chaque étape 
nécessite une écoute et un accompagnement. Au-delà de nos 
contrats de protection sociale, nous offrons à nos clients, actifs et 
retraités, un soutien personnalisé tout au long de leur vie. 

L’action sociale, qu’est-ce que c’est concrètement ? C’est un 
accompagnement sous forme de conseils, d’assistance 
pratique ou d’aide financière pour vous-même ou pour votre 
entourage, que vous soyez actif ou retraité.

Avec 35 délégations régionales et 218 collaborateurs 
spécialistes, notre réseau d‘action sociale est le plus étendu de 
France et donc, le plus proche de vous. 
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. En fonction 
de votre adhésion à l’une de nos institutions*, nos délégués à 
l’action sociale vous orienteront vers le dispositif le mieux adapté 
à votre situation. 

*  Malakoff Médéric Retraite AGIRC, 
Malakoff Médéric Retraite ARRCO, 
INPR (Institution Nationale de Prévoyance des Représentants), 
Malakoff Médéric Prévoyance, 
Malakoff Médéric Mutuelle.

Avec notre action sociale,  
nous prenons soin de vous



NOS ACTIONS POUR LES ACTIFS

PRÉVENIR
Préparation à la retraite

Qu’elle soit espérée ou redoutée, la retraite est toujours 
une rupture. La cessation d’activité professionnelle 
modifie l’image de soi, les relations avec les proches 
et suscite de nombreuses questions : quand partir à la 
retraite ? Avec quels revenus, quelle couverture sociale ? 
Comment bâtir un nouveau projet de vie ? 

Pour répondre à ces interrogations et anticiper le changement, 
nous proposons des sessions de préparation d’un ou deux 
jours à nos adhérents âgés de plus de 56 ans.

FAIRE FACE À UNE FRAGILITÉ 
FINANCIÈRE
La fragilité financière peut avoir des origines 
diverses : une dépense mal maîtrisée, une 
accumulation de crédits, un accident de la vie 
(un deuil, un divorce, la perte d’un emploi). Si vous 
connaissez des difficultés ponctuelles, nos équipes 
sociales vous accompagnent en vous donnant les 
clés d’une bonne gestion du budget et, si besoin, 
en constituant une demande d’aide financière.

Des aides spécifiques sont également prévues 
pour faire face à des frais de santé exceptionnels 
ou pour participer au financement d’un séjour en 
établissement d’accueil pour personnes âgées 
dépendantes.

AIDER
Aides à la famille

À certains moments importants de la vie familiale, un coup 
de pouce est souvent le bienvenu. Des aides sous conditions 
sont prévues : CESU maternité pour profiter de services 
à l’occasion d’une naissance ou d’une adoption, CESU 
garde d’enfants pour soutenir les foyers monoparentaux 
bénéficiaires de l’allocation de soutien familial, aides à la 
scolarité des enfants, vacances à prix réduit…

ACCOMPAGNER
Soutien aux salariés aidants

L’action sociale aide les salariés qui prennent soin d’un parent 
dépendant à trouver des services d’aide à domicile et des 
solutions de répit et participe aux frais de séjour en EHPAD, 
qu’il soit temporaire ou permanent. Des aides financières sont 
également prévues pour permettre aux salariés de demeurer 
aux côtés d’un proche malade (conjoint en convalescence, 
proche en fin de vie, enfant gravement malade) : CESU 
salarié aidant, allocation versée lors de la prise d’un congé de 
solidarité familiale et complément à l’Allocation Journalière de 
Présence Parentale.

Retour à l’emploi 

Vous êtes demandeur d’emploi ancien cotisant ? Notre 
action sociale vous propose un dispositif complet 
d’accompagnement au retour à l’emploi : un programme 
personnalisé basé sur une participation à des ateliers, des 
bilans de compétences, une sensibilisation aux techniques 
de recherche.

Intégration des personnes handicapées 

Plusieurs aides complémentaires aux dispositifs publics 
peuvent être accordées sous condition de ressources : 
pour adapter un logement, un véhicule, un poste de travail… 
Si vous êtes parent d’un enfant handicapé, nous pouvons 
faciliter son intégration scolaire en milieu ordinaire ou 
financer des cours à domicile.  Nous participons aussi au 
financement des séjours de loisirs, notamment pour les 
travailleurs en ESAT.



RECHERCHER UNE SOLUTION
D’HÉBERGEMENT POUR 
PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
Vous pouvez obtenir un conseil personnalisé auprès de 
votre délégué à l’action sociale, une aide pour constituer 
un dossier d’entrée en établissement et des informations 
sur les solutions de répit (résidence services, foyer 
logement, séjour temporaire, accueil de jour…).

Notre outil ComparEhpad®, accessible depuis l’espace 
client TOUTM du site malakoffmederic.com, vous aide 
à trouver le bon établissement pour vos proches ou 
vous-même dans la région de votre choix. 

Malakoff Médéric dispose de plus de 5 800 priorités 
d’accès en établissements.

NOS ACTIONS POUR LES RETRAITÉS

ACCOMPAGNER
Bien vieillir chez soi

Parce que bien vieillir c’est aussi pouvoir rester chez soi, 
notre action sociale prévoit des aides individuelles sous 
conditions pour adapter votre logement ou celui de vos 
parents et vous orienter vers des structures d’aide à domicile 
(aide ménagère, auxiliaire de vie, portage de repas…).

Se déplacer malgré la perte d’autonomie

Les personnes âgées de plus de 75 ans bénéfi ciant d’une 
retraite Agirc-Arrco et qui éprouvent des diffi cultés à se 
déplacer  peuvent bénéfi cier de services d’accompagnement 
de proximité avec participation fi nancière de leur caisse de 
retraite complémentaire Malakoff Médéric. L’objectif est de 
leur permettre de maintenir leurs relations sociales (aller 
chez le coiffeur, retrouver ses amis faire ses courses) tout en 
conservant leur autonomie.

LIEN SOCIAL ET BÉNÉVOLAT
Dans le cadre de leur action 
sociale, les institutions de 
retraite de Malakoff Médéric 
soutiennent les activités de 
bénévolat comme éléments 
favorisant le bien vieillir et le 
maintien du lien social. 

À ce titre, le Groupe parraine les 41 Relais Amicaux 
Malakoff Médéric (RAMM), associations qui 
rassemblent partout en France des retraités désireux de 
s’engager dans des actions au service des autres, tout 
en évoluant dans un espace convivial d’échanges et de 
découvertes.

Pour retrouver le RAMM le plus proche de chez vous : 
http://relais-amical.malakoffmederic.com 

PRÉVENIR
Santé et bien vieillir

Votre santé est votre capital le plus précieux. Pour le 
préserver, des bilans vous sont proposés dans les centres 
de prévention Agirc-Arrco ou dans l’un de nos centres 
partenaires. Notre réseau social organise également dans 
toutes les régions des conférences d’information sur des 
grandes thématiques santé telles que : l’entretien de la 
mémoire, la prévention des troubles sensoriels, la nutrition, 
le sommeil ou la pratique d’une activité physique adaptée.

Malakoff Médéric est également 
partenaire national du dispositif 
Equip’Âge, proposé par 
l’association des petits frères 
des Pauvres afi n d’encourager 
le déploiement d’équipes 
de bénévoles aux côtés des 
personnes âgées isolées et en 
situation précaire.
Malakoff Médéric apporte 
également son soutien
à Voisin-Age, un réseau social 
innovant qui recrée du lien entre 
les générations.

www.voisin-age.fr



QUELQUES TÉMOIGNAGES

Récemment, Malakoff Médéric nous a proposé 
une session de préparation à la retraite. Cela 

tombait à pic : ce sujet préoccupe de plus en plus 
nos salariés. Chacun souhaite anticiper et connaître le 
montant exact de sa retraite. La session s’est déroulée 
sur une journée. Tous les participants ont apprécié de 
pouvoir clarifier leur situation financière, d’avoir une 
vision plus précise des démarches à accomplir, mais 
aussi d’obtenir des conseils pour préparer leurs projets 
d’avenir.

« Être informés par un organisme 
compétent, c’est un plus pour nos 
collaborateurs. »

FRANÇOISE, DIRECTION DES RESSOURCES 
HUMAINES

Suite à un grave problème de santé, mon 
épouse s’est retrouvée en fauteuil roulant et 

notre maison n’était pas adaptée : 3 marches pour 
entrer, plus 2 marches pour aller dans la cuisine, salle 
de bain et toilettes à l’étage… J’ai donc demandé de 
l’aide à Malakoff Médéric. Avec une ergothérapeute, 
un prêt et des aides financières complémentaires, 
nous avons pu adapter notre logement et installer 
une rampe d’accès, des portes coulissantes et une 
salle de bain adaptée.

« Nous n’imaginions pas que notre mutuelle 
pouvait s’occuper de ça. »

WILLIAM, AIDANT FAMILIAL

Ma mission consiste à accompagner la 
personne âgée et sa famille en tenant compte 

de leurs doutes, de leurs peurs et souvent du 
sentiment de culpabilité de l’entourage. Bien connaître 
les structures nous permet de délivrer un conseil 
adapté et de simplifier les démarches. Nous répondons 
souvent à des aidants épuisés, qui s’occupent d’un 
parent ou de leur conjoint depuis des années. Nous 
les aidons non seulement à s’organiser, mais aussi à 
dédramatiser.

« Nous cherchons la solution la mieux 
adaptée à la personne âgée et à son 
entourage. »

ALICE POIZAT, CHARGÉE DU CONSEIL 
HÉBERGEMENT MALAKOFF MÉDÉRIC J’ai rencontré un représentant de l’action sociale 

Malakoff Médéric à l’occasion d’une visite 
dans mon entreprise. Je lui ai parlé de ma situation 
familiale : un père seul, en perte d’autonomie, qui 
réside près de chez moi et à qui je rends visite quasi 
quotidiennement pour m’assurer qu’il ne manque de 
rien. J’étais très peu informé des aides et dispositifs 
publics dont il pouvait bénéficier. La déléguée sociale 
m’a conseillé de monter un dossier de demande 
d’APA : elle m’a également orienté vers une association 
de portage de repas à domicile, ce qui me libère du 
temps et de la ressource.

« J’ai reçu toutes les informations utiles pour 
prendre soin de mon père. »

MARC, AIDANT FAMILIAL

Sans trop m’en rendre compte, j’avais accumulé 
quelques crédits à la consommation et me suis 

retrouvé dans l’incapacité de payer certaines factures 
courantes. J’ai pris contact avec la déléguée sociale de 
ma ville et nous avons fait ensemble le point sur mes 
priorités budgétaires ; elle m’a aidé à mieux gérer mes 
dépenses.  
Aujourd’hui, le budget familial est de nouveau 
équilibré ; j’ai évité le surendettement et peux voir 
l’avenir avec plus de sérénité. 

« Avec l’appui de la déléguée sociale, j’ai 
évité le surendettement. » 

FRANÇOIS, EN FRAGILITÉ FINANCIÈRE
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NOUS CONTACTER

NOS DÉLÉGATIONS 
ACTION SOCIALE

Les collaborateurs de l’action sociale Malakoff Médéric sont 
présents dans nos 35 délégations régionales, pour vous 
assurer une réponse de proximité.

N’hésitez pas à les contacter pour en savoir plus sur nos 
aides et leurs conditions d’attribution.

Pour retrouver les coordonnées de la délégation 
sociale la plus proche de chez vous, appelez le 
39 32 ou connectez-vous à votre espace client 
TOUTM, rubrique « mon compte ».



Malakoff Médéric Retraite AGIRC - Malakoff Médéric Retraite ARRCO - INPR - Malakoff Médéric Prévoyance - Malakoff Médéric Mutuelle

Siège social - 21 rue Laffitte 75009 Paris - malakoffmederic.com  AB
AM
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