Chaque année, nous consacrons
une part importante de notre action sociale
solidaire au développement de l’information,
de l’orientation et de l’accompagnement
des aidants familiaux.
Ces aides et services innovants
ont pour but de faciliter votre quotidien
d’aidant en accédant aux bonnes informations,
et en bénéficiant de solutions de soutien et
de répit.

PRO BTP
SOUTIENT
LES AIDANTS

L’ACTION SOCIALE
PRO BTP
C’est aussi accompagner
les actifs et rester présent
auprès des retraités.

POUR JOINDRE VOS CONTACTS
EN DIRECTION RÉGIONALE

SUD-OUEST

GRAND-EST

Tél. 05 56 11 56 19

Tél. 03 83 95 39 92

(09-12-19-23-24-31-32-33-4046-47-64-65-81-82-87)

NORD-PAS-DE-CALAIS
(59-62)

OUEST-ATLANTIQUE

(16-17-22-29-35-44-49-53-5672-79-85-86)

RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE AUVERGNE

PARIS - SEINE

(01-03-07-15-21-26-38-42-4358-63-69-71-73-74-89)

Tél. 04 72 42 16 00

PRO BTP

(2A-2B-04-05-06-11-13-30-3448-66-83-84)

Tél. 04 96 20 70 70

Tél. 02 40 38 15 22
(75-92-93-94)

Tél. 01 55 76 15 30
ÎLE DE FRANCE - CENTRE
(18-28-36-37-41-45-77-7891-95)

Tél. 01 40 31 38 70

NORMANDIE-PICARDIE
(02-14-27-50-60-61-76-80)

Tél. 02 35 07 29 11

RETROUVEZ LES ADRESSES
DE NOS AGENCES CONSEIL SUR
www.probtp.com
www.jesuisaidant.com

à affranchir
au tarif
en vigueur

Direction de l’Action sociale générale
36 rue de Vouillé
75015 Paris

MÉDITERRANÉE

ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (PRO
BTP) Régie par la loi du 1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS –
SIREN 394 164 966
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO Institution de retraite complémentaire
régie par le Code de la Sécurité sociale – Institution Agirc-Arrco n°F 201
Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 775 670 532
BTP-PRÉVOYANCE Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics, régie par le Code
de la Sécurité sociale - Siège social : 7 rue du Regard – 75006 PARIS - SIREN : 784 621 468
VACANCES RÉPIT FAMILLES - VRF Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS – SIREN 793 784 331 – RCS PARIS

Vous faites peut-être partie
des 8 millions de personnes en France
qui s’occupent régulièrement d’un proche
en situation de dépendance ou de perte
d’autonomie.

PRO BTP vous propose des solutions
pour vous épauler au quotidien.

(08-10-25-39-51-52-54-55-5767-68-70-88-90)

Tél. 03 20 12 35 14

AIDANT FAMILIAL :
BÉNÉFICIEZ D’UN
SOUTIEN ADAPTÉ !

Ce quotidien d’aidant peut avoir un réel
impact sur votre santé physique et morale.

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h,
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.
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PRO BTP EST LÀ
POUR VOUS
ACCOMPAGNER

ACTION
SOCIALE

CARTE D’URGENCE DE L’AIDANT

Cette carte vous permet d’être identifié en tant qu’aidant
et d’indiquer les contacts utiles pour prendre le relais en
cas de situation d’urgence vous concernant (accident,
malaise, indisponibilité). *
La demande peut être faite en ligne sur
www.jesuisaidant.com

ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE
AIDANTS

La cellule d’écoute et d’accompagnement psychologique
vous permet d’échanger avec un professionnel afin de
surmonter une situation difficile (jusqu’à 5 séances gratuites) . *

04 76 20 32 06 Service gratuit, hors coût de l’appel .
AIDES FINANCIÈRES

Attribuées au cas par cas, elles permettent de vous aider
à concilier votre vie personnelle et professionnelle mais
aussi de rompre l’isolement ou de vous apporter un
soutien psychologique. *

(2)
PRO BTP peut participer à hauteur maximum de 30 %
du financement de vos travaux d’aménagement du
domicile liés à des situations de handicap ou de perte
d’autonomie. À votre domicile ou à celui de votre
proche aidé, sur étude du dossier.

FONDS DE SOUTIEN AIDANTS

PRO BTP met en place un fonds de soutien
qui vous est dédié. Cette enveloppe permet
de répondre, au cas par cas, à un besoin
prévoyance
spécifique qui ne serait pas couvert par les
dossier,
du
étude
autres aides proposées. Après
cette aide est versée sous forme de subvention
à hauteur maximum de 2 500 € par année civile.

CESU AIDANTS

Dans le cadre de la couverture prévoyance
collective, cette aide n’est pas soumise à conditions
de ressources. Ainsi, les salariés ne pouvant
bénéficier de l’aide via l’Alliance professionnelle
retraite Agirc- Arrco auront accès à des CESU
aidants jusqu’à une valeur de 400 € sur étude du
dossier.

LES CAFÉ DES AIDANTS

Ce sont des lieux de rencontre et d’échanges, animés par
un travailleur social et un psychologue qui vous permettent
d’obtenir des informations et de partager
vos expériences. *

www.vrf.fr

CONGÉ PROCHE AIDANT

Si vous êtes en situation de congé de proche
aidant et bénéficiez de l’AJPA (l’allocation
prévoyance journalière du proche aidant) accordée par
la CAF, vous pouvez percevoir, sous conditions,
un complément financier versé par PRO BTP.

ACCUEIL TEMPORAIRE

D’une semaine à trois mois, cette formule proposée
par les résidences médico-sociales de PRO BTP vous permet de souffler ou de partir en vacances l’esprit serein. *

RELAYAGE BULLE D’AIR ®

Le relayage consiste à prendre en charge votre proche à
son domicile, durant plusieurs heures ou plusieurs jours,
lors de votre absence. *
Pour savoir si votre département est couvert, rendez-vous
sur https://www.repit-bulledair.fr/ou-nous-trouver/
(1) J usqu’à 500 € par année civile pour les affiliés à l’Alliance professionnelle
retraite Agirc-Arrco.
(2) Dans la limite de 1 000 € par année civile
(3) Dans la limite de 2 000 € par année civile
(4) Y compris la part versée par l’institution de retraite.
Certaines de ces prestations sont soumises à conditions de ressources et/ou
d’attribution. N’hésitez pas à nous contacter.
* Financé par l’Alliance professionnelle retraite Agirc-Arrco.

CESU AIDANTS

Vous pouvez bénéficier, sous conditions, d’une aide en
Chèques Emploi Service Universels  (CESU) pré-financés
allant jusqu’à 500 € (1). Ces chèques permettent de faire
appel à des services à la personne à votre domicile ou
auprès de votre proche aidé.*

Des avantages spécifiques liés
aux contrats collectifs
santé et prévoyance de
BTP-PRÉVOYANCE

PRÉNOM
: ............
............
............
NOM :
............
............
............
............
.........
............
............
............
............
...

Si vous êtes également couvert par un contrat
collectif en santé complémentaire, souscrit
auprès de PRO BTP, vous pouvez accéder à des
aides augmentées, au-delà des prestations présentées

et en supplément de celles réservées aux bénéficiaires d’un
contrat collectif assuré et géré par BTP-PRÉVOYANCE.

AIDES TRAVAUX

PRO BTP peut participer à hauteur maximum de 30 % (2)
du financement de vos travaux d’aménagement du
domicile liés à des situations de handicap ou de perte
d’autonomie. À votre domicile ou à celui de votre proche
aidé, sur étude du dossier.
En + : Si vous êtes couvert par nos contrats collectifs
SANTÉ et PRÉVOYANCE, cette participation passe à
50 %. (3)

FONDS DE SOUTIEN AIDANTS

Tout comme les bénéficiaires du contrat prévoyance,
vous avez accès au fonds de soutien aidants.
Après étude du dossier, cette aide est versée sous forme
de subvention à hauteur maximum de 2 500 € par année
civile.

CESU AIDANTS

Dans le cadre de la couverture Santé collective, même
si les conditions de ressources ne sont pas remplies, ces
CESU aidants seront octroyés jusqu’à une valeur de 400 €
sur étude du dossier.
En + : Si vous êtes couvert par nos contrats collectifs
SANTÉ et PRÉVOYANCE, cette aide peut aller jusqu’à
800 €. (4)

CONGÉ PROCHE AIDANT

Si vous êtes en situation de congé de proche aidant et
bénéficiez de l’AJPA (l’allocation journalière du proche
aidant) accordée par la CAF, vous pouvez percevoir, sous
conditions, un complément financier versé par PRO BTP.
En + : Si vous êtes couvert par nos contrats collectifs
SANTÉ et PRÉVOYANCE, ce complément est majoré
jusqu’à 65 % du salaire brut mensuel sous plafond de la
Sécurité sociale et part CAF incluse.

Les informations signalées par un astérisque sont obligatoires. A défaut, votre demande ne pourra être traitée.
Vos données personnelles recueillies via ce formulaire, et celles de vos accompagnants, sont traitées sur la base de votre consentement par l’Alliance Professionnelle Retraite AGIRC-ARCCO,
co-responsable de traitement avec la Fédération AGIRC-ARRCO, afin de répondre à votre demande.
Vous disposez des droits d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de vos données personnelles, ainsi que d’un droit de limitation ou d’opposition à leur traitement. Vous disposez également
du droit de décider du sort de vos données après votre décès. Ces droits s’exercent en justifiant de votre identité par courrier postal à «PRO BTP - DPO – 93901 BOBIGNY CEDEX 9» ou par e-mail à
«CIRCUITDCP@probtp.com».
Vos données personnelles sont conservées pendant la durée nécessaire au traitement de votre demande, augmentée des délais de prescription légaux. Elles sont communiquées pour la seule finalité
précitée aux services concernés des co-responsables de traitement, ainsi qu’à leurs sous-traitants, notamment l’Association de moyens PRO BTP. Elles pourront, le cas échéant, être transmises aux autorités
administratives ou judiciaires.
Si vous considérez que le traitement de vos données porte atteinte à vos droits, vous disposez de la faculté d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Pour une information plus détaillée concernant
le traitement de vos données personnelles, merci de vous reporter à la Politique générale de protection des données figurant sur notre site internet.

BESOIN
DE SOUTIEN

AIDES TRAVAUX

05 57 885 885 prix d’un appel local

santé

7 Oui, je désire recevoir gratuitement et sans engagement ma carte d’urgence de l’aidant.
Téléphone fixe* LMLMLMLMLMZ Téléphone portable* LMLMLMLMLM
7 Mme 7 M. Nom*....................................................................... Prénom*....................................................................
Adresse*....................................................................................... Code postal* LMKKM Ville...........................
E-mail............................................................................................ @...............................................................................

Votre portail d’information, d’orientation et de soutien.
Créez votre espace abonné et déterminez votre « profil
d’aidant » pour obtenir des recommandations adaptées et
vous préinscrire à des événements dans votre région. *

À la fois structures médico-sociales et centres de vacances,
les Villages VRF vous accueillent, vous et vos proches,
pour de véritables vacances. (Financé par VRF)

Votre carte vous parviendra sous 8 semaines.

WWW.JESUISAIDANT.COM

04 76 29 50 72 prix d’un appel local

VIVRE LE RÉPIT
EN FAMILLE

À compléter et à retourner, sous enveloppe affranchie, à :
PRO BTP - Direction de l’Action sociale générale - 36 rue de Vouillé - 75 015 PARIS

04 76 20 32 06 prix d’un appel local

Fridom ® étant agréé « service à la personne », vous
bénéficiez d’un crédit d’impôts de 50 % sur votre
abonnement.

BESOIN
DE SOUFFLER

CARTE
DE L’AIDD’URGENCE
ANT

Le service téléphonique gratuit d’Écoute, de Conseils
et d’Orientation pour vous accompagner dans vos
démarches administratives de recherches de prestataires
et pour vous soutenir au quotidien. *

Le dispositif de téléassistance pour les personnes en perte
d’autonomie souhaitant rester à leur domicile. Grâce à
une box et un bracelet connectés, votre proche peut vous
contacter facilement mais aussi joindre un conseiller en cas
de besoin ou d’urgence. *

JE M’OC
MERCI CUPE D’UNE
D’A
PE
INDIQUÉ PPELER AU RSONNE QU
I DÉPE
PLUS VIT
S AU VE
ND
E LE(S)
RSO.
NUMÉRODE MOI.
(S)

PLATEFORME ÉCO AIDANTS

FRIDOM ®

DEMANDE DE CARTE D’URGENCE DE L’AIDANT

BESOIN
D’INFORMATIONS

