L’essentiel

L’accompagnement
solidaire et la
prévention sociale du
Groupe Audiens
Artistes et techniciens intermittents du spectacle, journalistes
pigistes, salariés permanents, demandeurs d’emploi, retraités…
Nos actions d’accompagnement s’adressent à tous
les ressortissants du monde de la culture touchés par un
accident de la vie ou des ruptures, professionnelles ou
personnelles.

 RETRAITE COMPLÉMENTAIRE  ASSURANCE DE PERSONNES ET ASSURANCE DE BIENS  ACCOMPAGNEMENT SOLIDAIRE
ET PRÉVENTION SOCIALE  CONGÉS SPECTACLES  MÉDICAL ET PRÉVENTION SANTÉ  SERVICES AUX PROFESSIONS

La solidarité professionnelle
en actions
Dans une situation de rupture ou de transition qui nécessite une réponse adaptée (départ
à la retraite, chômage, accident, maladie, handicap, décès…), Audiens vous accompagne
à travers sa démarche d’écoute, de conseil et d’orientation :
- diagnostic de la situation et inventaire des droits légaux réglementaires et contractuels ;
- réponse aux attentes et besoins de la personne ou de la famille ;
- mise en relation avec les autres acteurs.

LES AIDES
FINANCIÈRES

LES ACTIONS
D’ACCOMPAGNEMENT

En cas de rupture personnelle ou
professionnelle, les conséquences
ﬁnancières peuvent mettre en péril l’équilibre
économique du foyer. Les prestations
de l’Accompagnement solidaire et social
d’Audiens portent sur :
- les dépenses de santé : aides et prêt
à taux 0 % pour faire face à des dépenses
de santé importantes…
- le retour à l’emploi ;
- le handicap ;
- le soutien à la famille : allocation d’études,
aide au déménagement, ﬁnancement des
vacances d’une personne handicapée…
- l’aide aux aidants ;
- l’avancée en âge.

Parcours professionnel
- accompagnement par des experts en mobilité
professionnelle pour le retour à l’emploi ;
- accompagnement professionnel et administratif
pour les personnes souffrant de problématiques
de santé ou en situation de handicap ;
- soutien à la mobilité des alternants en contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation ;
- pour les artistes et techniciens du
spectacle, des actions de soutien social et
professionnel dans le cadre du Fonds de
professionnalisation et de solidarité mises
en œuvre par Audiens pour le ministère de la
Culture.
Engagement pour la diversité
Prévention des discriminations liées au genre,
à l’orientation sexuelle, au handicap ou à l’âge
à travers des conférences et des ateliers.

Prévention santé
- bilans de santé professionnels et bilans de
prévention. Bilans réalisés en régions et à
Paris, au Pôle santé Bergère ;
- groupes de parole et ateliers d’art thérapie
pour les personnes ayant souffert ou souffrant
d’un cancer et les aidants familiaux ;
- accompagnement des personnes souffrant de
problématiques de santé ou en situation de
handicap.
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Soutien aux aidants familiaux
- accompagnement spéciﬁque pour les aidants
en activité professionnelle ;
- ateliers théâtre animés par Colette Roumanoff ;
- groupes de parole et ateliers d’art thérapie,
conférences, ateliers thématiques ;
- ateliers et permanences téléphoniques sur
la protection juridique des majeurs ;
- vacances partagées, solutions de répit et aide
au maintien à domicile de la personne aidée ;
- recherche de structures d’accueil temporaire
ou déﬁnitif.
Bien vivre la transition vers la retraite
- réunions d’information ;
- stages de préparation à la transition et à
l’élaboration d’un nouveau projet de vie ;
- « La Marche vers La Retraite » alliant
préparation à la retraite et activité physique.
Pour bien vieillir
- journées de rencontre et d’information à Paris
et en régions ;
- séminaires et stages sur « L’Art de Bien
Vieillir » animés par Marie de Hennezel ;
- prestations pour le maintien à domicile
(aide-ménagère, garde à domicile...) ;
- loisirs et prévention avec le « Club ABC » ;
- soutien aux aidants familiaux.
Accompagnement des personnes endeuillées
- groupes de parole d’une semaine animés par
Sarah Nicaise, dans un cadre privilégié ;
- entretiens individuels en cas de réversion ;
- colloque annuel.

Les aides proposées par l’Accompagnement solidaire
et social d’Audiens sont principalement financées par
les fonds sociaux des institutions du Groupe Audiens,
sous conditions et selon les cas : la Section Culture
et Communication de l’Alliance professionnelle
Retraite Agirc-Arrco, Audiens Santé Prévoyance et
l’Union sociale du spectacle.
Pôle santé Bergère, Paris 9e arrondissement : lieu d’excellence
pour les soins et les bilans de santé.

Contactez-nous
ACTIONS
D’ACCOMPAGNEMENT
Prévention santé
Bilans de santé et bilans de prévention
Sylvie Bordière : 0 173 173 394
Art thérapie
Christelle Delétoille : 0 173 173 236
Parcours professionnel
Retour à l’emploi
Nabila Djellit : 0 173 173 577
Aide mobilité alternants
0 173 173 410
Fonds de professionnalisation et de
solidarité des artistes et techniciens du
spectacle
0 173 173 712
www.artistesettechniciensduspectacle.fr
Engagement pour la diversité
Dominique Lainé : 0 173 173 462
Soutien aux aidants familiaux
Professionnels en activité
0 173 173 726
Professionnels retraités
0 173 173 927
Recherche de structures d’accueil
Dominique Lainé : 0 173 173 462
Bien vivre la transition vers la retraite
Miriam Chao : 0 173 173 331
Bien vieillir
Journées d’information et séminaires
Nora Taieb : 0 173 173 384
Maintien à domicile
Nathalie Martiak : 0 173 173 524
Danièle Tessier : 0 173 173 678
Club ABC
Cécile Prévost : 0 173 173 271

Le Pôle santé Bergère
Le Pôle santé Bergère héberge, en plein cœur de
Paris, l’offre de soins et de prévention proposée
par Audiens Care, ainsi que le CMB, service de
santé au travail dédié aux professionnels de la
culture, notamment les artistes et techniciens
du spectacle, les journalistes pigistes et les
mannequins.
Pour en savoir plus :
www.pole-sante-bergere.org

SANTÉ ET PRÉVENTION

Les centres de prévention
Bien vieillir Agirc-Arrco
Lieux d’expertise médico-psycho-sociale,
leur objectif est le « bien vieillir » des seniors
avec des bilans de prévention, des conférences
thématiques et des ateliers.
Pour en savoir plus ou identifier le centre le plus
proche de chez vous :
www.centredeprevention.com

Accompagnement des personnes
endeuillées
Sandrine Delgrange : 0 173 173 306
Permanences d’assistantes sociales
Charlotte André : 06 33 85 79 11

AIDES FINANCIÈRES

74 rue Jean Bleuzen
92177 Vanves Cedex
www.audiens.org

Les permanences d’assistantes
sociales en entreprise
En cas de problématiques difficiles à résoudre
(situation de rupture, maladie, absence
prolongée…), l’entreprise peut demander à
Audiens des permanences d’assistantes sociales
pour ses salariés dans le cadre d’un contrat de
prestation de services.
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Professionnels en activité : 0 173 173 726
Professionnels retraités : 0 173 173 927

