
AYEZ LE RÉFLEXE
AUDIENS
Tous vos accompagnements

JOURNALISTES 
RÉMUNÉRÉ.ES 

À LA PIGE



Audiens a réuni tous les services et contacts utiles pour 
gérer votre protection sociale en tant que journaliste 
rémunéré à la pige.
Des réponses adaptées aux spécificités de votre activité, 
une protection à chaque étape de votre vie, quoi qu’il 
arrive… 
Vous pouvez compter sur le meilleur partenaire pour 
vous accompagner.

Travaillez l’esprit le plus tranquille possible, vous 
êtes entre de bonnes mains.

  ÊTRE 
 PRÉSENT
TOUT AU LONG 
  DE VOTRE VIE

UN GROUPE CRÉÉ PAR ET POUR
LES PROFESSIONNELS DE LA CULTURE.

INDÉPENDANT ET À BUT NON LUCRATIF.



Suite à un évènement professionnel 
traumatisant, bénéficiez d’une 
aide financière pour faire face aux 
montants restant à charge pour 
les consultations de psychologues, 
psychiatres et autres thérapeutes.

Vous effectuez des déplacements 
professionnels en France et à 
l’étranger, y compris dans les
zones difficiles ? Bénéficiez 
d’indemnités en cas d’invalidité et 
de décès, d’une prise en charge de 
certains frais dont le rapatriement et 
d’une assistance dans les démarches 
administratives…

Traitement des blessures 
psychiques

Assurance pour 
vos déplacements

« Connaître les spécificités du métier de journaliste est 

indispensable pour pouvoir vous accompagner à chaque étape 

de votre vie. Audiens entretient des relations de proximité 

avec les acteurs clés de la presse pour améliorer durablement 

votre protection sociale, proposer des aides ponctuelles et 

développer des services afin de sécuriser votre activité. »

Marianne Chollet, 

Cheffe de projet Relations avec les professions et les pouvoirs publics

Vous êtes confronté à un 
ralentissement de votre activité 
professionnelle ou êtes porteur 
d’un projet pour lequel vous avez 
besoin de conseils ? Les consultants 
spécialisés d’Audiens vous 
accompagnent dans l’évolution de 
votre parcours professionnel.

Parcours professionnel

Savez-vous que vous bénéficiez 
d’une couverture lors d’un congé 
maternité, d’un arrêt de travail, 
d’une invalidité ou d’un décès, 
y compris pendant vos périodes 
d’inactivité ? 
Pour connaître vos droits en matière 
de prévoyance, contactez-nous !

Prévoyance

Sécuriser votre activité  
professionnelle

NOUVEAU



Pour le remboursement de vos frais 
médicaux et ceux de votre famille, 
pensez à la complémentaire santé 
dédiée aux pigistes ! 
Vous pouvez bénéficier d’une 
réduction sur votre cotisation grâce 
au Fonds collectif pour la santé des 
pigistes.

Prendre soin 
de votre santé

Contrat santé

Pour vous aider si vous rencontrez des difficultés sociales 
et/ou financières liées à un accident de la vie 
(rupture familiale, handicap, maladie, 
perte d’autonomie d’un proche, décès…).

Être soutenu.e en cas de coup dur
Accident de vie

Besoin de consulter un médecin ou 
un spécialiste, d’effectuer des soins 
dentaires ou des examens de santé ? 
Le Pôle Santé Bergère propose 
une offre de soins et de prévention 
d’excellence en plein centre de Paris.

 www.pole-sante-bergere.org

Prévention et soins

Pour réaliser un bilan de prévention 
santé spécifique aux journalistes 
pigistes et prévenir les éventuelles 
pathologies liées à l’exercice de votre 
activité, ou non.

Bilan de santé



Pour obtenir des renseignements, 
recevoir un relevé individuel de 
situation dès 35 ans, reconstituer 
votre carrière, bénéficier d’un 
entretien d’information retraite 
personnalisé à partir de 45 ans…

Pour faire de cette étape une 
expérience positive, réfléchir à 
l’aménagement de votre temps, 
identifier de nouvelles activités en 
accord avec votre sensibilité et vos 
intérêts, participez à nos réunions 
d’informations et d’échanges.

Comprendre, anticiper 
et préparer votre retraite

Information Anticipation

Pour plus d’information, 
contactez nos conseillers dédiés au :

 01 73 17 38 09



Groupe Audiens - 74 rue Jean Bleuzen - 92177 Vanves Cedex - www.audiens.org

PAR TÉLÉPHONE

Votre ligne téléphonique dédiée : 
01 73 17 38 09

prix d’une communication locale  
du lundi au vendredi de 9h à 18h

EN LIGNE

www.audiens.org

Restons connectés

Une question ?
Nous sommes là pour vous, contactez-nous !
Nous serons ravis de vous renseigner.
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