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Contacts
Les aides financières
0 800 940 075
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Prêt au logement : 01 57 77 50 00
Les services d’accompagnement
- Maintien à domicile
Edith de Torres : 0 173 173 266
Danièle Tessier : 0 173 173 678
- Recherche de structures d’accueil
Dominique Lainé : 0 173 173 462
- Préparation au départ à la retraite
Miriam Chao : 0 173 173 331
Une action sociale spécifique
- Mesures d’accompagnement,
retour à l’emploi
Catherine Michel : 0 173 173 885
- Journées de rencontre et d’information
Nora Jouin : 0 173 173 384
- Club de loisirs ABC
France Decize : 0 173 173 271

Le Centre de santé René-Laborie
Centre de santé pluridisciplinaire regroupant 100
professionnels de santé, doté d’un centre médical,
d’un centre dentaire, d’un magasin d’optique et
d’acoustique et d’une pharmacie.
Avantages pour les patients :
- application des tarifs conventionnés et de tarifs
encadrés pour les actes hors nomenclature ;
- aucune avance de frais (tiers payant) ;
- regroupement des rendez-vous sur un même lieu ;
- meilleur suivi médical grâce à un dossier unique.
Espace e-sante :
- site d'information entièrement rédigé par des
professionnels de la santé et dédié à la prévention
santé, accessible à partir de www.audiens.org

L’essentiel
de l’accompagnement
solidaire et social

Fonds de professionnalisation et de solidarité
des artistes et techniciens du spectacle
0 800 940 810 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.artistesettechniciensduspectacle.pro
Permanences d’assistantes sociales
Sarah Nicaise : 0 173 173 566 ou 06 84 51 50 06

Centre de santé René Laborie
29 rue de Turbigo - 75002 Paris
Tél. : 01 84 79 02 79

Le Centre de prévention Turbigo
Île-de-France
Il s'agit du 3e centre de prévention agréé par l'Agirc-Arrco
en Île-de-France. Le centre de prévention est un lieu
d'expertise médico-psycho-sociale, dont l'objectif est le
"bien-vieillir" des seniors. Ceux-ci y effectuent des bilans
de santé et peuvent participer à des conférences thématiques et des ateliers.
Centre de Prévention Turbigo
29 rue de Turbigo - 75002 Paris
Tél. : 01 40 28 33 35

www.audiens.org

Services et prestations

Pour prendre rendez-vous :
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Actions de prévention
- Pour les actifs
Chantal Richard : 0 173 173 264
- Pour les retraités et le
Centre de prévention Turbigo
Sylvie Bordière : 0 173 173 394

La protection sociale professionnelle est une création continue
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Audiens est le groupe de protection sociale du monde de la culture,
de la communication et des médias. Il accompagne ses publics tout au long
de leur vie, qu’ils soient employeurs, salariés, demandeurs d’emploi, invalides
ou retraités. Le groupe affirme sa vocation sociale et renforce sa proximité
auprès des personnes en difficulté.

L’accompagnement solidaire
et social du Groupe Audiens
Dans les situations de rupture qui nécessitent une réponse adaptée
(chômage, accident, maladie, handicap, décès...)
Écoute, conseil et orientation, aides financières et mesures d’accompagnement
> Diagnostic de la situation et inventaire des droits légaux règlementaires et contractuels
> Réponse aux attentes et besoins de la personne ou de la famille
> Mise en relation et coordination avec les autres acteurs

Les aides financières
Aides financières personnalisées pour résoudre une situation exceptionnelle
En cas de rupture personnelle ou professionnelle, les conséquences financières peuvent
mettre en péril l’équilibre économique du foyer. Les prestations de l’action sociale portent
sur les dépenses de santé, le matériel adapté au handicap, le loyer…
Aides prédéfinies pour répondre à des besoins identifiés
Soutenir la famille :
- financement des vacances d’une personne handicapée ;
- allocations d’études ;
- soutien scolaire ;
- soutien familial.
Faciliter l’accès au logement :
- prêts pour la construction, l’achat d’un logement en résidence principale
ou une habitation secondaire destinée à devenir principale à l’âge de la retraite ;
- aide au déménagement.
Préserver sa santé :
- prestations complémentaires aux dépenses ;
- prêts à taux 0 % pour financer une importante dépense.

Les services d’accompagnement
Accompagnement des endeuillés

Préparation au départ à la retraite
Bien vivre la transition vie active / retraite :
-réunions d’information ;
-stages de préparation à la transition et à l’élaboration d’un nouveau projet de vie.
Loisirs et vacances
Services adaptés à vos besoins :
-mise en relation avec notre réseau de partenaires.
Actions de prévention
-bilans de santé dédiés aux professions et liés aux pathologies des métiers
de la presse, du livre et du spectacle vivant ;
-bilans de santé seniors à partir de 45 ans.

Un accompagnement spécifique
Soutien et accompagnement aux projets professionnels
-financement d’une formation ;
-accompagnement par des experts en mobilité professionnelle pour le retour à l’emploi ;
-prise en charge partielle ou totale de la cotisation complémentaire santé
(dans le cadre d’un contrat santé).
Pour les retraités
Bien vieillir :
-journées de rencontre et d’information à Paris et en régions ;
-prestations pour le maintien à domicile (aide ménagère, garde à domicile...) ;
-loisirs et prévention “Club ABC” ;
-stages “Bien vieillir” ;
-conférences “Les secrets de la longévité”.

Les services aux professions
Pour les artistes et techniciens du spectacle
Des actions de soutien professionnel et social, dans le cadre du Fonds de professionnalisation et de solidarité, sont mises en oeuvre par le Groupe Audiens (sous l’autorité
du ministère de la Culture et de la Communication).
www.artistesettechniciensduspectacle.pro
Au cœur de l’entreprise, des permanences d’assistantes sociales
Confrontée à des problématiques difficiles à résoudre (situation de rupture, maladie,
absence prolongée…), l’entreprise peut demander à Audiens des permanences
d’assistantes sociales pour ses salariés, sur site ou par entretiens téléphoniques,
aussi régulièrement qu’elle le juge utile.

-entretiens individuels ou groupes de parole ;
-organisation de stages d’une semaine dans un cadre privilégié.
Accompagnement des familles en recherche de structures d’accueil
-foyers logements et ehpads ;
-structures d’accueil de jour (maladie d’Alzheimer et autres pathologies
du vieillissement) ;
-résidences spécialisées (handicap) ;
-résidence Cordia (malades du Sida et maladies infectieuses).

Financement des aides
Toutes les aides proposées par l’action sociale
sont financées par les fonds sociaux des institutions du groupe, selon les cas, Audiens Prévoyance, Audiens Retraite Agirc, Audiens
Retraite Arrco, La Mutuelle Audiens de la presse,
du spectacle et de la communication.
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