POUR PRÉSERVER LA SANTÉ
------------------------------------------------------------Parce que la meilleure façon de conserver la santé, c’est
d’anticiper en adoptant les bons réflexes et en faisant
régulièrement des contrôles.
 Dès vos 50 ans, PRO BTP finance un bilan personnalisé

dans un centre « Bien vieillir » de l’Agirc-Arrco. Ce bilan
est réalisé en présentiel ou en téléconsultation, par une
équipe pluridisciplinaire qui observe vos antécédents
médicaux, vos habitudes alimentaires et votre rythme de vie.

L’Action sociale PRO BTP vous accompagne
dans de nombreuses situations :
Sur le plan professionnel : insertion/rebondredémarrage


Sur les plans personnel et familial : soutien
projets/aides coups durs/avantages vacances


À titre d’aidant familial : information/soutien/
solutions de répit


En prévision de votre future retraite :
informations/préparation/aide aux démarches

ÎLE DE FRANCE - CENTRE
(18-28-36-37-41-45-77-7891-95)
Tél. 01 40 31 38 70

POUR UNE RETRAITE BIEN PRÉPARÉE
------------------------------------------------------------Passer de la vie active au statut de retraité n’est pas
une étape anodine. Vous pouvez légitimement être en
attente d’informations sur vos perspectives financières
au moment de solliciter votre liquidation de retraite.
 Avoir les bonnes informations
→À

partir de 35 ans, tout salarié reçoit
un Relevé de Situation Individuelle (RIS)
→ À partir de 45 ans, chaque salarié peut
solliciter un Entretien Information
Retraite (EIR)
→ À partir de 55 ans, chaque salarié
reçoit une Estimation Individuelle
Globale (EIG)
 Pouvoir anticiper
→ Des

réunions « futurs retraités »
formation gratuites de
préparation retraite en entreprise
→ Des

 Dans le cadre de la Prévoyance collective

pour les ouvriers, nous versons, sous conditions,
des indemnités de fin de carrière à tout ouvrier
dont l’entreprise est adhérente à la prévoyance
collective assurée et gérée par
BTP-PRÉVOYANCE.

À titre de salarié du BTP, l’Alliance professionnelle retraite
Agirc-Arrco vous propose l’accès à de nombreuses
aides et prestations : ce sont LES + DU BTP.
Si par ailleurs votre employeur
a souscrit un contrat collectif
prévoyance assuré et géré
par BTP-PRÉVOYANCE, vous
bénéficiez d’aides et prestations
supplémentaires : les + DU
CONTRAT PRÉVOYANCE.

Si vous êtes en plus bénéficiaire
d’une couverture collective Santé,
assurée et gérée par
BTP-PRÉVOYANCE, ces
avantages sont augmentés.
Nous vous les présentons avec le
symbole « + DU CONTRAT SANTÉ ».

PRO BTP S’ENGAGE
POUR VOUS !

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h,
et le samedi de 8 h 30 à 13 h.



En matière de prévention santé : accès aux
soins/bilans santé/réductions/maintien droits gratuit

ACTION SOCIALE

POUR JOINDRE VOS CONTACTS
EN DIRECTION RÉGIONALE

PARIS - SEINE
(75-92-93-94)
Tél. 01 55 76 15 30



PRÉPARATION À LA RETRAITE

ACTION SOCIALE

NORD-PAS-DE-CALAIS
(59-62)
Tél. 03 20 12 35 14
NORMANDIE-PICARDIE
(02-14-27-50-60-61-76-80)
Tél. 02 35 07 29 11
GRAND-EST
(08-10-25-39-51-52-54-55-5767-68-70-88-90)
Tél. 03 83 95 39 92

ACTION SOCIALE

NOTRE ENGAGEMENT

-------------------------------------------------------------Vous informer, vous accompagner, vous soutenir
à chaque moment déterminant de votre vie.

SUD-OUEST
(09-12-19-23-24-31-32-33-4046-47-64-65-81-82-87)
Tél. 05 56 11 56 19

Insertion ou réinsertion professionnelle, maintien
du lien social, accès aux vacances et loisirs,
préservation de l’autonomie, solutions de répit pour
les aidants familiaux, aménagement des logements,
téléassistance, aides financières… de l’entrée dans la
vie active au passage à la retraite, l’Action sociale de
PRO BTP a pour but de préserver et d’améliorer votre
quotidien.

MÉDITERRANÉE
(2A-2B-04-05-06-11-13-30-3448-66-83-84)
Tél. 04 96 20 70 70

Pour connaitre nos aides et prestations plus en
détail ou pour évaluer votre situation personnelle,
n’hésitez pas à nous contacter.

RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE AUVERGNE
(01-03-07-15-21-26-38-42-4358-63-69-71-73-74-89)
Tél. 04 72 42 16 00

CHIFFRES-REPÈRES

OUEST-ATLANTIQUE
(16-17-22-29-35-44-49-53-5672-79-85-86)
Tél. 02 40 38 15 22

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

PRO BTP Association de protection sociale du Bâtiment et des Travaux publics régie par la loi du
1er juillet 1901- Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS SIREN 394 164 966
BTP VACANCES Association régie par la loi du 1er juillet 1901, immatriculée au registre des
Opérateurs de voyages et de séjours sous le nº IM075120013- Siège social : 2 rue Rosenwald
75015 PARIS – SIREN 438 576 886
BTP VOYAGES Société par actions simplifiée au capital de 1 100 000 €, immatriculée au registre
des Opérateurs de voyages et de séjours sous le n° IM 075140071 - Siège social : 2 rue Rosenwald
75015 PARIS
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO Institution de retraite complémentaire autorisée à fonctionner par le ministère chargé de la Sécurité sociale par arrêté du 21 juillet
1997 sous le n° 812 et par la Fédération Agirc-Arrco sous le 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
BTP BANQUE Banque du Bâtiment et des Travaux publics - Société anonyme à directoire et
conseil de surveillance au capital de 70 300 000 € - Siège social : 48 rue La Pérouse 75016 PARIS
– N° ORIAS 07 034 315 – N° de TVA intracommunautaire FR 31 339 182 784 – SIREN 339 182
784 – RCS PARIS
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
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VIE ACTIVE

VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

LES AIDANTS FAMILIAUX

INTÉGRER LE MONDE DU TRAVAIL
-----------------------------------------------------------------

ÊTRE SOUTENU DANS VOS PROJETS
----------------------------------------------------------------

ÊTRE INFORMÉ ET ORIENTÉ
----------------------------------------------------------------

Apprenti ou alternant, vous souhaitez entamer votre
parcours professionnel dans les meilleures conditions.
Nos aides et prestations visent à vous faciliter le quotidien.

Favoriser votre accès au logement peut aider ou faciliter
l’insertion dans la vie active.

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.

 Un coup de pouce pour votre mobilité
→ Aide

à l’obtention du permis de conduire
→ Prêt pour l’acquisition d’un véhicule
 Une bonne prise en main de votre budget
→ Un

module d’initiation ludique et interactif

 Concilier travail et détente
→ Séjours

études/loisirs pour les CFA et Lycées Pro

REBONDIR PROFESSIONNELLEMENT OU
RETROUVER UN EMPLOI
----------------------------------------------------------------Interruption, parfois longue, ou perte d’emploi, … Vous
pouvez avoir besoin d’être accompagné et orienté dans
vos démarches de recherche, de réinsertion et de retour
à l’emploi.
 Trouver ou retrouver du travail
→ Soutien

à la mobilité géographique
→ Préparation à la recherche d’emploi
→ Aides financières
 Réadaptation après un accident ou une maladie
→ Soutien à la rééducation fonctionnelle et professionnelle,

dans notre clinique Le Belloy, dans l’Oise
au financement d’équipements dédiés

→ Aides

 Pour la portabilité/maintien des droits*

En cas de suspension du contrat de travail avec
maintien de salaire (total ou partiel) ou d’indemnités
journalières complémentaires financées, au moins
en partie, par l’entreprise adhérente, les garanties
sont maintenues pendant toute la période de la
suspension.
En cas de suspension sans maintien de salaire, les
garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours
de la suspension sous conditions.

Quant à la création ou la reprise d’une entreprise, c’est
une aventure personnelle et professionnelle qui mérite
d’être soutenue.

 Pour acquérir, améliorer ou adapter votre habitat*
→ Prêts

à taux réduit pour la primo-accession ou des
travaux dans la résidence principale
→ Prêts pour l’adaptation du logement pour les
salariés de moins de 56 ans, bénéficiant d’une
rente invalidité
 Créer ou reprendre une entreprise dans le BTP*
→ Participation

financière aux frais d’établissement
pour les salariés engageant des fonds à titre
personnel sur étude de dossier

FAIRE FACE AUX MOMENTS DE VIE DIFFICILES
---------------------------------------------------------------Lorsque vous connaissez un cap délicat, une aide c’est à
la fois un acte de solidarité au sein de la communauté du
BTP, mais aussi une manière de limiter les conséquences
qui pourraient affecter votre santé.

 Une écoute et des conseils adaptés
→ ECO-Aidants

: un service d’Écoute gratuit (depuis un
poste fixe), de Conseil et d’Orientation, accessible par
un numéro réservé : 04 76 20 32 06

 Une information complète
→ Un

Vous avez besoin d’être épaulé à l’aide de moyens adaptés
à votre situation.
 Un soutien au quotidien
→ Le

« café des aidants »
« carte d’urgence de l’aidant »
→ Des chèques CESU aidants pour des services à la personne
→ La téléassistance Fridôm®, un service innovant PRO BTP
pour veiller sur les proches dépendants
→ La

 Pour faire face à un passage délicat
→ Une

assistance psychologique gratuite
(jusqu’à 5 séances)
 Pour une aide financière complémentaire*
→ Un fonds de soutien aux aidants actifs
→ Une aide au financement de travaux d’adaptation

→ Conseil

AVOIR ACCÈS AUX LOISIRS ET VACANCES
----------------------------------------------------------------

Les vacances et loisirs sont autant de moments privilégiés
pour recharger les batteries.
 Pour des vacances à la portée de tous
→ Des
→ Des

formules de réductions exclusives
avantages selon la situation personnelle et familiale

portail en ligne : www.jesuisaidant.com

AVOIR DU SOUTIEN
----------------------------------------------------------------

 Pour passer un cap délicat

autonomie : une écoute et un suivi par
téléphone
→ Accompagnement et assistance aux démarches suite
à un deuil
→ Suivi personnalisé en situation de surendettement
→ Aides financières

du lieu de vie
→ Une aide sous forme de chèques CESU préfinancés

BÉNÉFICIER DE RÉPIT
---------------------------------------------------------------Parce que vous reposer contribue à mieux gérer la
charge mentale et physique quotidienne.
 Souffler ou changer de cadre
→ Le

« relayage » : une bouffée d’oxygène
temporaire : un cadre sécurisé pour l’aidé
et du répit pour l’aidant
→ Les villages VRF : Vivre le Répit en Famille
→ L’accueil

 Pour compléter le dispositif public de Congé
* dans le cadre de la couverture prévoyance collective assurée et gérée
par BTP-PRÉVOYANCE

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 prévoyance
collectif assuré et géré par BTP-PRÉVOYANCE.

de Proche Aidant (CPA)*
→ Un complément financier sous conditions

VIE ACTIVE
 Prise en charge à titre d’alternant

ou d’apprenti au même titre que
tous les salariés dans le cadre
de la couverture santé collective
PRO BTP.

 Réinsertion ou retour à l’emploi :

maintien de vos garanties santé
gratuitement jusqu’à 36 mois,
sous conditions.

VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
 Accès aux vacances et loisirs : des offres tarifaires

dédiées aux jeunes parents et la gratuité pour les
moins de 15 ans. Offres sous conditions.

AIDANTS FAMILIAUX
 Aide au financement de travaux

d’adaptation du lieu de vie.

 Dotation complémentaire de

CESU pour des services d’aide
à la personne, jusqu’à 400 €,
sous conditions.

 Fonds de soutien aux aidants

salariés : après étude du dossier,
une subvention allant jusqu’à
hauteur maximum de 2 500€.

 Congé Proche Aidant : wun
complément financier sous
conditions.

PRÉVENTION SANTÉ
Vous accompagner financièrement et limiter vos
« restes à charge » :
 Aides aux dépenses de santé liées à des prothèses,

une hospitalisation, un handicap… accordées au cas
par cas, elles peuvent aller jusqu’à 5 000 € par année
civile.

 CESU retour d’hospitalisation : aide versée

dans la limite de 350 € par an (à partir de 2 jours
d’hospitalisation) et par bénéficiaire, sous conditions.

 Sévéane, un réseau de 12 000 praticiens partenaires

(4 200 opticiens / 4 600 chirurgiens-dentistes /
2 600 audioprothésistes / 200 implantologues / 100
ostéopathes-chiropracteurs).

Vous faciliter l’accès aux soins :
 Téléconsultation médicale

gratuite via l’application
« PRO BTP Santé » ou votre
espace « Mon compte » du site
www.probtp.com.

 L’application « PRO BTP Santé »,

téléchargeable gratuitement,
pour gérer votre santé au
quotidien.

