BESOIN D’AIDE ?
PRO BTP AGIT POUR VOUS

PRO BTP s’emploie à améliorer votre quotidien à toutes les étapes
de votre vie, de l’apprentissage à la retraite.
Notre action sociale vous aide en particulier à surmonter les situations difficiles.
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Un accompagnement personnalisé est ainsi proposé aux personnes
fragilisées par le veuvage, le chômage ou l’invalidité avec maintien
gratuit de certaines garanties santé et prévoyance. Par le biais de
votre direction régionale, des aides financières peuvent être accordées en cas de grande difficulté.
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La prévention est également un enjeu important de notre politique
sociale.
Elle vise notamment à éviter l’isolement social, le surendettement,
etc.
Sans oublier notre programme d’actions pour les alternants du BTP
qui favorise le développement de la profession.

AUTANT DE PREUVES
DE NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE QUOTIDIEN.
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•
•

Des destinations variées à la mer, à la montagne, en France ou à l’étranger.
De nombreuses formules : de la location simple à la formule tout inclus avec en plus
des circuits ou des croisières.
Des prix très avantageux grâce aux subventions sociales de PRO BTP.
Des séjours en groupe avec votre établissement de formation.
Et d’autres offres vous sont réservées

•
•

(2)

Une prévoyance en cas de coup dur : accident, maladie, invalidité...
Une assurance adaptée à votre situation : ASSUR JEUNE
une formule Personnelle, 27 € par an(2) pour garantir votre protection
personnelle ;
une formule Tous Risques, à partir de 55 € par an(2), pour garantir votre protection
personnelle et votre logement.
Tarifs 2020

AIDANTS

Vos dépenses de santé sont bien remboursées
Vous avez pris votre avenir en main, mais avez-vous pensé à votre protection santé ?
Aujourd’hui, la Sécurité sociale limite ses remboursements. Comment faire face à vos
dépenses médicales, en préservant votre budget ?
•
Vous êtes couvert par la garantie collective BTP Santé Entreprise : vous êtes pris en
charge immédiatement et vous évitez l’avance des frais (médicaments, radiologie,
laboratoire…).
•
Vous n’avez pas de couverture santé d’entreprise : vous pouvez souscrire à une
complémentaire santé individuelle BTP Santé Apprentis. Vous bénéficiez d’une offre
de garanties complète, adaptable à partir de 2,50 €, grâce à une participation sociale
de PRO BTP. Vous profitez en plus d’une offre de bienvenue de 2 mois gratuits.

•
•

COUP DUR

COUP DUR

→ Spécial alternants

Vous profitez de séjours vacances réservés à la profession au meilleur prix

RÉSIDENCES
MÉDICALES

Le parrainage
Vous, jeunes des missions locales ou d'une structure d'insertion, le réseau de retraités
bénévoles de PRO BTP peut vous accompagner dans votre projet de parcours professionnel.
Leur expérience, leur connaissance du monde du travail et leur réseau personnel sont des
atouts dans la concrétisation de votre projet professionnel.
•
Les parrains vous guident dans vos choix professionnels.
•
Ils vous soutiennent dans votre parcours d’apprentissage et d’insertion.
•
Ils vous accompagnent lorsque vous êtes en difficulté.

AUTONOMIE

AIDANTS

→ Un accompagnement vers l’emploi

•
Un prêt à 1 % pour acheter votre premier véhicule
Si vous êtes majeur, vous pouvez profiter d’un prêt jusqu’à 4 000 € à 1 % TEG(2) pour
acheter votre première voiture, et jusqu’à 2 000 € pour un deux-roues, sous certaines
conditions. Les remboursements s’effectuent sur 4 ans, par mensualités constantes. Vous
pouvez anticiper le remboursement total du capital sans pénalités.

SANTÉ

Vous êtes lycéen ou étudiant (hors formation en alternance)
Si vous préparez un diplôme d’une filière BTP (CAP, BEP, Bac Pro, BT, BTS, école d’ingénieur,
université) un « forfait études BTP » annuel (jusqu’à 800 €) peut vous être versé, sous
conditions de ressources et sous réserve que l’un de vos parents soit adhérent à PRO BTP. (1)

RETRAITE

→ Un financement pour vos études

•
Jusqu’à 700 € pour payer votre permis
Nous vous aidons à régler la formation pour l’acquisition du permis de conduire B (voiture).
Le montant attribué, sous conditions, varie de 300 € à 700 €. Il peut vous être versé dès
l’âge de 15 ans, si vous avez choisi la conduite accompagnée.

SE LOGER

JE SUIS JEUNE ET JE VEUX FAIRE CARRIÈRE

Votre mobilité professionnelle et personnelle est facilitée
Vous voulez passer votre permis de conduire ou acheter votre premier véhicule ? PRO BTP
peut contribuer à financer votre projet.

RÉINSERTION

ACCÉDER AUX MÉTIERS DU BTP

(1)

Voir conditions sur www.probtp.com
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Vous bénéficiez d’avantages financiers
Du fait de votre appartenance à la profession du BTP, votre salaire est actuellement majoré
par rapport à celui prévu par la loi.
Si vous devez néanmoins faire face à des circonstances particulières, des aides ponctuelles
et personnalisées peuvent vous être attribuées sur demande.
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SANTÉ
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•

•

Les partenaires sociaux du BTP ont décidé d’aller plus loin en cas de chômage indemnisé par Pôle emploi. Le droit au maintien des garanties est accordé à tout salarié pour
une période de 36 mois de date à date, à compter de la fin du contrat de travail. Ce
maintien est interrompu en cas de reprise d’un emploi ou de départ à la retraite.
La durée devient illimitée en cas de longue maladie, d’invalidité ou de formation
professionnelle dans le BTP.

→ Votre retraite complémentaire

À l’issue de ces périodes de gratuité, ou si vous retrouvez un emploi dans une entreprise
non adhérente à la garantie BTP Santé Entreprise, vous pouvez souscrire un contrat individuel BTP Santé.

→ La réadaptation professionnelle
Vous avez eu un accident et votre avenir professionnel en est bouleversé ?
Notre centre du Belloy accueille les handicapés reconnus par la CDAPH de la Maison Départementale des Personnes Handicapées et ne pouvant plus exercer leur métier.
Notre mission consiste à réinsérer les travailleurs handicapés par l’apprentissage qualifiant
d’un nouveau métier. Nos formations aboutissent à un diplôme d’État et à une qualification
reconnus, dans trois secteurs d’activité : le bâtiment, l’informatique et l’électronique.

→ Les aides réactives d'urgence
PRO BTP a mis en place les aides réactives d'urgence pour vous accompagner financièrement(²) dans le retour à l'emploi : mode de garde en urgence, achat de matériel professionnel en urgence, aide aux transports ...

COUP DUR

→ Des aides à la réinsertion

Pour débuter un nouvel emploi ou accéder à un stage après une période de chômage
(plus de 6 mois), vous pouvez bénéficier d’une aide financière afin de payer une caution, un
déménagement, un premier loyer...

Vous dépendez des caisses de retraite complémentaire Agirc ou Arrco et vous êtes au
chomage de longue durée, vous vivez une situation particulière (contexte difficile, fragilité
personnelle) ? Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement au sein d’un Espace Emploi
Agirc-Arrco.

(1)
(2)

Sous réserve d’avoir déjà été adhérent de BTP-PRÉVOYANCE avant cette opération.
Sous conditions
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Vous y trouverez à votre disposition des intervenants experts, salariés et bénévoles (coach,
conseillère en économie sociale et familiale, psychologue…) qui vous accompagneront dans
votre recherche d’emploi.
De plus, PRO BTP, dans le cadre de son action de soutien au retour à l'emploi, a développé
avec le CREPI (Clubs Régionaux d'Entreprises Partenaires de l'Insertion) un programme de
soutien pour apporter une aide complémentaire aux dispositifs de droit commun pour les adhérents de PRO BTP privé d’emploi, proposer un accompagnement individualisé et collectif
et détecter les potentiels en terme de créateurs d’entreprises.

RÉSIDENCES
MÉDICALES

Si vous êtes au chômage indemnisé et que vous cotisiez à PRO BTP avant la rupture de
votre contrat de travail, cette période sera prise en compte pour le calcul de votre retraite
complémentaire.

→ Aide à la mobilité géographique

AUTONOMIE

RÉSIDENCES
MÉDICALES

Depuis le 1er juin 2014, la loi prévoit que les salariés quittant une entreprise et indemnisés
par Pôle emploi continuent de bénéficier des garanties Santé collectives pendant une
période maximale de 12 mois.

SANTÉ

COUP DUR

→ Le maintien gratuit de vos droits

www.creation-entreprise-btp.com

RETRAITE

AIDANTS

JE SUIS AU CHÔMAGE, JE CHERCHE UN SOUTIEN

SE LOGER

RETROUVER UN EMPLOI

Vous voulez créer ou reprendre une entreprise adhérente à BTP-PRÉVOYANCE ?
Vous pouvez bénéficier(1) d’une aide significative pour rembourser les intérêts sur les emprunts souscrits, les frais de conseil juridique, fiscal ou comptable et vos dépenses de formation.
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→ Un soutien financier à la création ou
à la reprise d’une entreprise du BTP

JEUNES
RÉINSERTION
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Le prêt dédié aux personnes handicapées. Il vous permet de faire réaliser des
travaux d’adaptation de votre domicile principal liés à votre handicap ou celui d’un
membre de votre foyer par des entreprises spécialisées, membres du réseau HANDIBAT ou Les Pros de l’accessibilité (2). Il couvre, par exemple, la réalisation d’une rampe
d’accès dans un logement, l’aménagement d’une salle de bain ou l’élargissement de
portes. Son montant varie de 5 000 € à 20 000 €. La durée du prêt est de 10 ans. Vous
devez être âgé de 56 ans maximum au moment de la demande.

•

Le prêt dédié aux personnes percevant une rente d’invalidité de 2e catégorie ou
d’incapacité permanente (3) versée par BTP-PRÉVOYANCE. Il est destiné à l’acquisition de votre résidence principale. Son montant varie de 5 000 € à 20 000 €. La somme
doit être remboursée sur 20 ans et avant 67 ans.

JE SOUHAITE ACHETER OU RÉNOVER MON
LOGEMENT
→ Le prêt logement pour les actifs
Vous souhaitez financer une opération d’achat, de construction ou d’aménagement de
votre logement principal ? Nos prêts immobiliers à taux préférentiels (1) vous y encouragent.
Ils peuvent même vous aider à constituer votre apport personnel. Un avantage financé par
les fonds sociaux des institutions de Prévoyance de PRO BTP.

SANTÉ

•

RETRAITE

RETRAITE

SE LOGER

SE LOGER

Vous êtes salarié en situation de handicap (1) ou bénéficiaire d’une rente d’invalidité ou
d’incapacité permanente. Nous vous proposons de vous aider à réaliser des travaux
d’adaptation de votre domicile ou à devenir propriétaire de votre résidence principale
grâce à deux prêts à taux réduit.

RÉINSERTION
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→ Les prêts logements dédiés
aux personnes handicapées ou invalides

si vous construisez ou achetez votre résidence principale et que vous bénéficiez
d’un prêt à taux zéro (PTZ+) ou que vous n’avez pas été propriétaire de votre
logement au cours des deux dernières années ;

-

si vous souhaitez acquérir votre future résidence de retraite (être âgé d’au moins
55 ans) ;

-

ou si vous souhaitez réaliser des travaux dans votre résidence principale acquise
depuis moins d’un an à l’aide d’un prêt à taux zéro (PTZ+) ou que vous n’étiez pas
propriétaire de votre logement depuis deux ans au moment de l’achat.

de 5 000 € à 20 000 € sur une durée de 10 ans (2) : si vous souhaitez réaliser des travaux
dans votre résidence principale acquise depuis plus d’un an.
Pour en bénéficier, vous devez :

•

être salarié en activité dans une entreprise du BTP ;

•

être affilié à un contrat de prévoyance conventionnelle auprès de BTP-PRÉVOYANCE
avec une ancienneté minimale de 12 mois d'affiliations continus ;

•

avoir au maximum 67 ans ;

•

ne pas avoir d’autre prêt immobilier en cours auprès de PRO BTP.

Vous aimeriez que votre résidence
principale soit mieux adaptée à vos
besoins ?
Un prêt logement à taux avantageux peut
vous être attribué dès lors que vous êtes âgé
de plus de 55 ans, retraité ou préretraité et
propriétaire de votre logement. Vous pouvez
emprunter jusqu’à 10 000 € (4).
Ce prêt vous est attribué pour des travaux :
•
d’amélioration
•
d’entretien
•
de grosses réparations
•
d’adaptation à un handicap
Les travaux de simple confort sont exclus.
La durée des remboursements varie de 2 à 10
ans selon votre âge.

AIDANTS

AIDANTS

-

→ Après 55 ans, adaptez votre logement

COUP DUR
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•

de 5 000 € à 20 000 € sur une durée de 10 à 20 ans (2) :

RÉSIDENCES
MÉDICALES

RÉSIDENCES
MÉDICALES

•

AUTONOMIE

AUTONOMIE

Vous pouvez emprunter :

(1) Affilié

à un contrat de prévoyance conventionnelle auprès de BTP-PRÉVOYANCE.
Les réseaux HANDIBAT (Capeb) et Les Pros de l’accessibilité (FFB) regroupent des professionnels du Bâtiment qualifiés
en matière d’adaptation du logement et de travaux d’accessibilité.
(3) Suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
(4) En fonction de votre statut : retraité ouvrier, Etam ou cadre.

(1)

Ces taux sont fixés trimestriellement et révisables en fonction de l’évolution des marchés. Vous pouvez simuler le
montant de vos remboursements sur notre site probtp.com
(2) Le dernier remboursement ne peut pas être positionné au-delà du 77e anniversaire.
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→ Un accompagnement personnalisé pour aborder votre retraite sereinement
Pour vous aider à y voir clair et à adopter les bons réflexes, PRO BTP a mis en place un
programme d’accompagnement retraite en deux phases :

À votre disposition également le site www.probtp.com pour bénéficier de toute l’information dont vous avez besoin.

COUP DUR

Les journées « Vivre pleinement ma retraite »
Animées par un spécialiste du sujet, ces journées vous permettent de faire le plein d’informations
et échanger avec d’autres personnes sur l’organisation de votre nouvelle vie.
Les séminaires « Retraite active »
Profitez d'un moment où convivialité, échanges et réflexion sont au programme.
Le séminaire sera consacré à la construction d'un projet de vie à la retraite.
Une équipe de spécialistes, dont un médecin et un juriste, vous apporteront toutes les
informations utiles pour bien réussir votre retraite.

Avec PRO BTP VACANCES, le verbe « partir » se conjugue à tous les temps et à toutes les
personnes. À la mer ou à la montagne, en France ou à l’étranger, de la location aux circuits,
en passant par les clubs, campings et croisières... Tout est possible et accessible grâce à la
participation financière des institutions de retraite du BTP, de prévoyance de PRO BTP et
de BTP VACANCES.
Notre objectif : du choix, de la qualité et des sourires.

vacances.probtp.com
01 57 63 66 72

10 % de réduction (1)
•
•

Si je suis nouveau salarié du BTP
Si je parraine un autre vacancier
250€ de réduction (2) sur le

(1)

Sous conditions.

(2) Renseignez-vous

modalités
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auprès d'un conseiller pour connaître les

INFORMATIONS

premier séjour pour les actifs
de +55ans ou les artisans
Et une réduction assurée d'au
moins 15 % par rapport au tarif
public, et jusqu'à -35 % selon
vos revenus !

AIDANTS

AIDANTS

Les réunions « futurs et nouveaux retraités »
L’occasion de rencontrer les équipes régionales de PRO BTP, de retrouver les anciens de la
profession et de vous informer sur les services et les prestations proposées, ainsi que sur les
programmes d’animation dans votre région.

Prendre des vacances en famille, visiter une région française ou une contrée lointaine, s’offrir un séjour nature à petit prix, opter pour le tout inclus...

COUP DUR
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PRO BTP vous informe pour vous aider à prendre vos nouveaux repères.

→ Des vacances de qualité à votre portée

RÉSIDENCES
MÉDICALES

RÉSIDENCES
MÉDICALES

→ Des rencontres pour échanger sur votre nouvelle vie

Vous pouvez choisir de vous investir dans des activités socialement utiles telles que le
parrainage des jeunes, l’accompagnement de personnes endeuillées, le maintien du lien
social envers les anciens du BTP, l’aide aux aidants ou encore l’éducation budgétaire des
apprentis. Pour ces missions, vous serez soutenu et encadré par les équipes de votre
direction régionale.

AUTONOMIE

AUTONOMIE

•

La préparation à la retraite : « Anticipons ensemble » pour les actifs du BTP à partir
de 35 ans ;
Le passage à la retraite : « Bien vivre ma retraite » pour les actifs tout proches d'un
départ en retraite et pour les nouveaux retraités.

Vous êtes dynamique ? Vous voulez être utile aux autres ?
Rejoignez le réseau des bénévoles PRO BTP.

SANTÉ

•

→ Des propositions de bénévolat

RETRAITE

SANTÉ

JE VIS PLEINEMENT MON TEMPS LIBRE

SE LOGER

PRÉPARER ET RÉUSSIR SA RETRAITE

Les Rendez-vous de PRO BTP vous permettent de :
maintenir des liens avec vos amis du BTP ;
partager de bons moments autour d’activités ludiques et conviviales (spectacles,
fêtes, voyages…) ;
•
vous informer en participant à des réunions d’information et de prévention (santé,
patrimoine, vie familiale, nouvelle technologie…) animées par des spécialistes.
•
•

RÉINSERTION

Chaque direction régionale élabore un programme annuel de rencontres et d’actions
pour ses adhérents retraités.

JEUNES
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→ Un programme d’animations et d’informations dans votre
région
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JE VEUX PRÉSERVER MA SANTÉ

→ Des conseils de professionnels pour se maintenir en forme
Pour vous permettre de rester en forme après 50 ans, nous vous proposons de participer à des journées d’information et de prévention sur des sujets variés :
Découvrir et cultiver sa mémoire
Stress et avancée en âge
Santé, relaxation et bien-être
Les secrets d'une alimentation santé
Le sommeil, un atout pour la santé
Le cerveau, le comprendre pour mieux en prendre soin
Activités physiques après 60 ans
Les meilleures solutions naturelles pour renforcer votre santé
La prévention des risques cardio-vasculaires
La protection de son capital osseux
etc.

→ Faciliter l’accès aux soins des adhérents en situation de
vulnérabilité

COUP DUR

→ Des actions en faveur de la santé des plus fragiles

AIDANTS

→ Les aides réactives d'urgence

(1) : Sous conditions
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PRO BTP vous accompagne financièrement(1), lors d'une situation de fragilité, sur le
reste à charge des soins nécessaires au maintien du lien social : prothèses auditives,
dentaires, optiques, psychologues ...

AIDANTS

Vous vous trouvez dans une situation financière difficile du fait d’une maladie ou d’un
accident ? Vous devez faire face à des charges exceptionnelles nécessitant une intervention
urgente ? Depuis le 1er janvier 2017, si vous avez un contrat de santé de BTP-PRÉVOYANCE,
vous pouvez bénéficier d'une aide pour régler leurs dépenses médicales exceptionnelles.

COUP DUR

Les adhérents de plus de 60 ans ayant souscrit une complémentaire santé auprès de
PRO BTP bénéficient d’une réduction de leur cotisation de 20 € à 60 € par mois en fonction
de leur degré de dépendance.

RÉSIDENCES
MÉDICALES
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Pour y participer, contactez le service Action sociale de votre direction régionale.

SANTÉ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contactez le service Action sociale de votre direction régionale.

RETRAITE

SANTÉ

PRÉSERVER SON CAPITAL SANTÉ

Vous profitez aussi :
•
de conférences thématiques sur la mémoire, le sommeil, la nutrition, la motricité,
mais aussi sur tous les troubles liés au vieillissement : troubles de la vue ou de l’audition, ostéoporose, incontinence, dépression…
•
d’ateliers pratiques : atelier équilibre, atelier mémoire, atelier nutrition…
•
d’activités pour le mieux-être : gymnastique douce, yoga, Taï chi chuan.

SE LOGER

AUTONOMIE

Les personnes de 50 ans et plus peuvent bénéficier d’un bilan psycho-médico-social dans
un centre de prévention « Bien vieillir » de l’Agirc-Arrco. Ce bilan est réalisé par une équipe
pluridisciplinaire de spécialistes de l’avancée en âge. Il vous permet de faire le point sur
votre état de santé et votre vie. Grâce à PRO BTP, il est gratuit.

RÉINSERTION

RÉSIDENCES
MÉDICALES

JEUNES

5

→ Des centres de prévention pour « Bien vieillir »

JEUNES
RÉINSERTION
SE LOGER
RETRAITE
SANTÉ
AUTONOMIE

L’aide momentanée à domicile
PRO BTP, en lien avec les fédérations de la retraite complémentaire (Arrco, Agirc), accorde
jusqu’a 10 h d’aide financière (ménage, aide à la personne, aide à la préparation des repas...) aux personnes qui remplissent certaines conditions.

PRO BTP a mis en place les aides réactives d'urgence pour vous accompagner financièrement(1) contre la perte d'autonomie : aide humaine, portage des repas, aide à domicile,
premiers équipements lors de l'entrée dans une structure en urgence ...

Un simple coup de fil au service Conseil Autonomie et toutes vos questions sont prises
en compte : départ en retraite, vie sociale, droits et aides financières, démarches administratives et juridiques, maintien à domicile, hébergement, téléassistance, services à la personne, veuvage ou décès, handicap, aides aux aidants...
•

Votre conseiller vous écoute, prend le temps d’analyser votre demande, vous aide
à trouver l’information précieuse que vous cherchez. Il vous met en contact avec les
services dont vous avez besoin.

•

Si vous le souhaitez, votre conseiller vous explique comment faire vos démarches.
Vous convenez ensemble d’un rendez-vous : il vous rappelle pour faire le point sur
l’évolution de votre situation et s’assurer de votre satisfaction.

COUP DUR

La téléassistance FRIDOM, c’est :
•

Le principe est simple : différents capteurs et détecteurs disposés chez vous alertent
vos proches ou votre conseiller en cas d’anomalie de vie. Le dispositif va apprendre en
quelques jours votre rythme de vie (heure de lever, temps moyen passé dans chaque
pièce, etc.) et prévenir vos proches en cas de besoin tout en préservant votre intimité.
(1) : Sous conditions
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•

AIDANTS

AIDANTS

•

Un service d’écoute et de conseil disponible pour répondre à vos questions (vie sociale droits et aides financières, démarches administratives, hébergement…) et vous
aider en cas d’urgence 24 h/24 et 7j/7.
Un lien permanent avec vos proches permettant de les rassurer à travers un matériel
innovant et performant.
La possibilité de personnaliser votre installation en fonction de vos besoins via un
espace personnel sécurisé et des détecteurs en option.

COUP DUR

→ Fridom un service de téléassistance

RÉSIDENCES
MÉDICALES

→ Les aides réactives d'urgence

→ Un service d’écoute, d’orientation et de mise en relation

AUTONOMIE

L’accompagnement au retour à domicile après une hospitalisation
Vous rentrez chez vous après une hospitalisation et vous avez besoin d’un soutien pour
effectuer les tâches de la vie quotidienne ? Vous pouvez bénéficier de chèque emploi service universel (Cesu).
Vous êtes ainsi assisté pour les actes courants en attendant de retrouver une solution plus
durable ou une complète autonomie.

CESU jardinage et petit bricolage
Pour les retraités du BTP, il existe des aides (sous forme de Chèque Emploi Service Universel)
permettant d’être assisté à domicile pour effectuer des tâches simples de bricolage et de
jardinage.

SANTÉ

RÉSIDENCES
MÉDICALES

PRO BTP peut participer au financement des aides dont vous avez besoin chez vous.

RETRAITE

→ Les aides à domicile

Diagnostic Bien Chez Moi
Un ergothérapeute, dans le cadre d'une visite chez l'allocataire, réalise un diagnostic
préventif sur les risques potentiels au sein du domicile (comportement et habitudes de vie,
état du bâti...) et émet des préconisations en vue d'améliorer la sécurité de la personne
(prévention des chutes...).

SE LOGER

J’AI BESOIN D’ÊTRE SECONDÉ
POUR BIEN VIVRE CHEZ MOI

RÉINSERTION

RESTER AUTONOME

JEUNES

6

Une aide ponctuelle pour sortir de chez vous
Vous n’osez plus sortir seul ? Vous avez des difficultés à vous déplacer ? Vous avez besoin d’être
aidé pour faire vos courses, aller chez le médecin, rendre visite à des amis ou simplement vous
promener ? PRO BTP vous propose une solution : le chèque « Sortir plus » !
C’est un moyen de paiement en grande partie financé par le fonds social des institutions de
retraite de PRO BTP. Il vous permet de régler le coût d’un déplacement accompagné d’une
personne de confiance employée par une société spécialisée dans le service d’aide aux
personnes.

JEUNES
RÉINSERTION
SE LOGER
RETRAITE

J’AI BESOIN D’ÊTRE SOIGNÉ ET ENTOURÉ
→ Les établissements sanitaires et médico-sociaux

Nos établissements accueillent les actifs et les retraités du BTP dans un cadre de vie
agréable. Ils regroupent quatre activités :
•
•

l’accueil en clinique, ouverte au public dans le cadre de la loi hospitalière ;
l’hébergement des personnes âgées et l’accompagnement des personnes dépendantes ;
l’hébergement temporaire des personnes âgées ;
l’hébergement d’adultes handicapés vieillissants présentant une déficience / maladie
mentale.

COUP DUR
AIDANTS
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INFORMATIONS

Une aide pour faire face aux frais d’entrée en établissement
Une aide (jusqu’a 4 000 €) peut être accordée afin de prendre en charge les frais liés à l’entrée
en établissement (EHPAD, RMS...). Cette subvention ponctuelle intervient avant l’activation
des aides de droit commun.

AIDANTS

Une unité post-urgence gériatrique
Le centre médical La Buissonnière a mis en place une unité « post-urgence gériatrique ». Elle
accueille les personnes qui ne sont plus en danger mais réclament quand même des soins
spécifiques que ne peut offrir un service hospitalier classique.

COUP DUR

Deux accueils de jour
L’accueil de jour est un lieu d’accueil pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou pathologies apparentées. Il en existe un à la Berge du Lac et un autre aux Fontaines
de Monjous. Il peut réunir jusqu’à 10 personnes en journée et permet de stimuler les participants pour faciliter le maintien à domicile et prévenir / soulager la fatigue de l’aidant.
La journée se déroule dans un espace dédié, donnant sur un jardin avec terrasse. Celui-ci
comprend plusieurs espaces d’animation, de détente et de restauration.

RÉSIDENCES
MÉDICALES

Ils sont au nombre de vingt-trois, implantés dans ou près des villes de Bordeaux, Lille,
Nantes, Paris, Pontault-Combault, Reims, Rouen, Saint-Étienne, Beauvais, Lyon et Pau.
Deux foyers d’accueil médicalisés, le FAM des Fontaines de Monjous situé à Gradignan (33) et
le FAM de Coulomme situé à Sauveterre de Béarn (64), sont des établissements hébergeant
des personnes handicapées vieillissantes. Ces résidences ont l’avantage d’être adossées aux
établissements cliniques et sanitaires, permettant ainsi de bénéficier des compétences et de
l’expérience de ces structures.

AUTONOMIE

•
•

SANTÉ

INFORMATIONS

RETRAITE

SANTÉ

CHOISIR UN ÉTABLISSEMENT
SANITAIRE OU MÉDICO-SOCIAL

•

les retraités sont reçus gratuitement pour un bilan de prévention pris en charge par
PRO BTP, en association avec les fédérations de la retraite complémentaire (Arrco,
Agirc - cf p.15),
un questionnaire avec une proposition de consultation est adressé aux personnes résidant
près du centre pour leur proposer un dépistage à travers un diagnostic de mémoire.

SE LOGER

AUTONOMIE

•

RÉINSERTION

RÉSIDENCES
MÉDICALES

JEUNES
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Le dépistage de la maladie d’Alzheimer
Pour aider les « malades d’Alzheimer », nous avons mis en place à la résidence Les Fontaines de Monjous des soins et un accueil spécifique pour ces patients :

SE LOGER
RETRAITE
SANTÉ
AUTONOMIE
RÉSIDENCES
MÉDICALES

Loire-Atlantique - Bouguenais
La Croix du Gué

Tél. 02 40 84 40 40

Marne - Reims
Jean d’Orbais

Tél. 03 26 02 50 50

Nord - La Chapelle d’Armentières
Pont-Bertin

Tél. 03 20 77 84 00

Oise - Cirès-lès-Mello
Le Château du Tillet

Le plus : Une enquête indépendante, réalisée par la société d’étude d’opinion
« Kantar TNS », auprès des résidents accueillis en maisons de retraites médicalisées
BTP RMS, montre un taux de satisfaction de plus de 90 % sur le dernier trimestre 2018.

Tél. 03 44 61 44 44

Seine-et-Marne - Pontault-Combault
Le Parc

Tél. 01 64 40 75 75

Seine-Maritime - Saint-Étienne-du-Rouvray
Le Château Blanc

Tél. 02 35 64 31 31

Seine-Saint-Denis - Bagnolet
Les Floralies

Tél. 01 49 20 50 50

Oise - Saint-Omer-en-Chaussée
Le Belloy

Tél. 03 44 84 54 05

Pyrénées Atlantique - Sauveterre-de-Béarn
FAM de Coulomme

Tél. 05 59 38 79 79

RÉSIDENCES
MÉDICALES
COUP DUR

COUP DUR

Tél. 04 77 01 31 99

Cet établissement a pour vocation d’aider les personnes handicapées à retrouver la meilleure
autonomie possible à la suite d’une maladie ou d’un accident. L’objectif est de favoriser le
retour à domicile ainsi que la réadaptation sociale et professionnelle.
Le centre dipose d’un service qui accueille des patients amputés et un service d’appareillage qui réalise sur place les prothèses et les orthèses.

AUTONOMIE

 
Établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Possibilité d’hébergement temporaire
Hospitalisation de jour
 
Médecine générique à dominante gériatrique
Soins de suite et rééducation à dominante gériatrique (SSR)
Rééducation fonctionnelle
USLD : unité de soins de longue durée
FAM : foyer d’accueil médicalisé
Réadaptation professionnelle
Accueil de jour

21

INFORMATIONS
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AIDANTS

AIDANTS

Loire - La Talaudière
La Buissonnière

de réadaptation professionnelle

SANTÉ

INFORMATIONS

Tél. 05 56 33 36 36

Le Belloy : clinique de rééducation fonctionnelle et centre

RETRAITE

Gironde - Bordeaux
La Berge du Lac

→

SE LOGER

Tél. 05 57 35 28 28

RÉINSERTION

RÉINSERTION

JEUNES

JEUNES

Gironde - Gradignan
Les Fontaines de Monjous

JEUNES
RÉINSERTION
SE LOGER

JE CHERCHE UNE AIDE DANS UN MOMENT
DIFFICILE

l’aider à accomplir toutes les démarches nécessaires ;
l’informer sur ses droits ;
lui présenter l’ensemble des prestations de PRO BTP ;
lui proposer les services de l’Action sociale régionale pour étudier des solutions personnalisées ;
lui proposer de participer à un séminaire « Reconstruction après le deuil ».(2)

→ Une écoute de bon conseil
Vos problèmes feront l’objet d’une attention particulière auprès de l’équipe de Conseil Autonomie qui vous aidera à trouver une solution et à prendre les bonnes décisions. (cf p.17)

Vous avez des difficultés financières ponctuelles ou êtes confronté à une situation difficile ?
Quelle qu’en soit leur nature (dépendance, perte d’autonomie, travaux de logement imprévus, perte d’emploi…), nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et vous orienter.
Des aides financières peuvent vous être attribuées suite à une analyse globale de votre situation. Contactez le service Action sociale de votre direction régionale.

Sur les hauteurs de Lyon, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, le hameau d’enfants Les Angelières est
un établissement éducatif à caractère social. Il accueille des jeunes en difficulté dans leur
milieu familial.

→ Une structure d’accueil pour les enfants

AUTONOMIE

→ Les aides réactives d'urgence

RÉSIDENCES
MÉDICALES

Vous rencontrez une difficulté pour payer une facture d'énergie, une intervention à domicile
ou votre loyer, PRO BTP à mis en place les aides réactives d'urgence(1) avec la possibilité de
les délivrer sous forme de Chèque Emploi Service Universel (CESU).

(2)

Se renseigner auprès de sa direction régionale.

AIDANTS

: Sous conditions
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INFORMATIONS

(1)

Une double habilitation : justice et le Conseil général
Les enfants sont confiés aux Angelières soit par décision de justice, soit par décision du
Conseil général, dans le cadre de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).
L’établissement a reçu une habilitation de justice et l’agrément du Conseil général.

AIDANTS

Une ambiance familiale
Le hameau d’enfants fonctionne selon un mode familial. Il accueille les fratries, le principe
étant de ne pas séparer les frères et soeurs. Chaque enfant a sa chambre. Ils peuvent rester
jusqu’à leur majorité et au-delà, selon un contrat « jeune majeur » signé de façon tripartite
entre le Conseil général, l’établissement et le jeune majeur.
Avec les éducateurs, le médecin psychiatre et les assistantes familiales, toute l’équipe des
Angelières a à coeur d’aider les enfants à réussir leur envol dans la vie.

COUP DUR

COUP DUR

RÉSIDENCES
MÉDICALES

INFORMATIONS

SANTÉ

→ Des secours financiers et un accompagnement personnalisé

RETRAITE

RETRAITE

SURMONTER UN COUP DUR

•
•
•
•
•

SE LOGER

SANTÉ

Pour répondre aux besoins particuliers des personnes en situation de veuvage, PRO BTP a
mis en place une procédure de soutien à leur égard. Dès lors que nous recevons l’information du décès, un conseiller contacte l’ayant droit pour :

RÉINSERTION

AUTONOMIE

JEUNES
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→ La solidarité en cas de veuvage

JEUNES
RÉINSERTION
SE LOGER
RETRAITE
SANTÉ
AUTONOMIE
RÉSIDENCES
MÉDICALES
COUP DUR
INFORMATIONS

www.jesuisaidant.com

→ Le Café des Aidants
En collaboration avec l’Association Française des Aidants, les Cafés des Aidants sont des
lieux de rencontres et d’échanges mis en place pour permettre aux personnes en charge
d’un proche dépendant de s’exprimer. Animés par un travailleur social et un psychologue,
ils permettent d’obtenir des informations et de partager son expérience.

→ Les aides financières dédiées aux aidants
Si vous êtes en situation d'aidant PRO BTP vous accompagne et vous soutient financièrement(1)
concernant les frais de charges de logement : dette de logement, factures d'énergie, frais de copropriété ... Et également pour les jeunes aidants de moins de 26 ans, PRO BTP aide aux frais financiers(1) engendrés par leur statut : soutien scolaire, solution de répit et de loisirs, psychologues ...
(1) : Sous conditions

24
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INFORMATIONS

des actualités et dossiers thématiques ;
des informations sur vos droits (aides financières, droit au répit, congés du proche aidant...) ;
des conseils (la relation avec le proche aidé, être aidant et travailler...) ;
des aides et prestations (carte d’urgence de l’aidant, les « cafés des aidants »), etc.
un espace « Mon compte » permet de réaliser un auto-diagnostic sur votre « profil
aidant » afin d’obtenir des conseils et recommandations adaptés et la possibilité de se
pré-inscrire à des événements régionaux dédiés aux aidants.

BON À SAVOIR : LE RELAYAGE

Notre partenaire « Bulle d’air » vous offre un service sur mesure de soutien. Le relayage
consiste à prendre en charge votre proche à son domicile en votre absence. La présence
du relayeur vous offre un moment de répit tout en permettant à votre proche de rester
dans son cadre de vie habituel, en toute sécurité.

AIDANTS

AIDANTS

Sur ce portail vous trouvez :

Si l’aidant a un accident ou un malaise, les services d’urgence peuvent, grâce à cette carte,
alerter les personnes qui y sont indiquées pour prendre le relais auprès de la personne aidée.

COUP DUR

Plus de 8 millions de Français apportent un soutien régulier à un proche en situation de
dépendance ou de perte d’autonomie. Parmi les dispositifs et aides qui existent, il est important de savoir se repérer. PRO BTP a donc créé le site des aidants pour épauler et accompagner tous les aidants familiaux.

Nous mettons aussi gratuitement à votre disposition, dans le cadre d’un partenariat avec
l’Association Française des Aidants, une carte d’urgence de l’aidant. Elle vous est adressée
si vous en faite la demande au service Action sociale de votre direction régionale. Elle permet de désigner des personnes de confiance qui pourront être sollicitées dans l’éventualité
où l’aidant ne pourrait pas assurer son rôle de soutien habituel à son proche.

RÉSIDENCES
MÉDICALES

→ Jesuisaidant.com

→ Carte d’urgence de l’aidant

AUTONOMIE

Si vous êtes salarié aidant, vous pouvez bénéficier, sous conditions, d’un congé de proche aidant
(CPA), institué par la loi du 28 décembre 2015. D’une durée de 3 mois maximum et transformable
en temps partiel ou fractionné, il n’est cependant pas rémunéré. Il est donc peu connu et utilisé.
C’est pourquoi PRO BTP propose une solution sociale applicable à l’ensemble de ses assurés.
Désormais, tout salarié du BTP affilié à BTP-PRÉVOYANCE, et en situation de congé de proche
aidant, peut percevoir une indemnisation financière, sur la base d’une analyse individualisée (1).

www.vrf.fr
05 57 885 885

SANTÉ

→ Congé Proche Aidant

Un seul numéro pour obtenir des informations
et réserver votre séjour VRF :

RETRAITE

Ce service gratuit d’écoute, de conseils et d’orientation est dédié aux aidants familiaux du
BTP pour un soutien permanent (connaître ses droits, aide dans les démarches administratives, recherche de prestataires, soutien…). Un interlocuteur unique accompagne l'aidant
tout au long de ses démarches.
Le conseiller :
•
réalise un diagnostic de votre situation et détermine vos besoins
•
met en relation avec les dispositifs d'aides matérielles et/ou financières existant
•
oriente vers des prestataires de proximité
•
accompagne dans les formalités administratives
Contacter le 04 76 20 32 06 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)

SE LOGER

JE SUIS AIDANT, JE CHERCHE DES SOLUTIONS
POUR ME PRÉSERVER

En partenariat avec l’Association Française contre les Myopathies, PRO BTP a créé l’association
Vivre le Répit en Famille. Pour y participer, contactez le service Action sociale de votre direction
régionale.
L’aidant et la personne accompagnée sont accueillis ensemble de manière différenciée.
VRF répond aux besoins essentiels des familles :
•
se décharger pour souffler : l’accompagnant se repose en toute sérénité alors même
que l’accueil temporaire prend en charge la personne accompagnée dans la structure
médico-sociale intégrée au village de vacances ;
•
échanger pour être soutenu : l’aidant peut profiter d’un programme d’information et
de formation au sein de l’établissement ;
•
se détendre pour se retrouver : le cadre du village de vacances est propice au bienêtre de chacun.

RÉINSERTION

SOUFFLER

→ Écoute Conseil Orientation Aidants

•
•
•
•
•

JEUNES
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→ Vivre le Répit en Famille

JEUNES
RÉINSERTION
SE LOGER

PRO BTP, MODE D'EMPLOI

Selon votre lieu d’habitation, vous êtes rattaché à l’une de nos 9 directions régionales.
Pour contacter votre conseiller, reportez-vous à la carte ci-contre. Notre accueil téléphonique est ouvert : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

VACANCES ET ACTION SOCIALE

PARIS - SEINE

AUTONOMIE

Faites des devis
en ligne : habitation,
santé, auto

CS 11136 - 75545 PARIS CEDEX 11

Tél. 01 40 31 38 88

NORD-PAS-DE-CALAIS

Tél. 01 40 31 38 70

59042 LILLE CEDEX

Tél. 03 20 12 35 35

NORMANDIE-PICARDIE

76138 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX

Tél. 03 20 12 35 14

Tél. 02 35 07 29 44

GRAND-EST

Tél. 02 35 07 29 11

CS 55415 - 54056 NANCY CEDEX

Tél. 03 83 95 39 94

44176 NANTES CEDEX 04

Tél. 02 40 38 15 15
Tél. 02 40 38 15 22

RHÔNE-ALPES
BOURGOGNE AUVERGNE
CS 70734 - 69257 LYON CEDEX 09

Tél. 04 72 42 16 16

SUD-OUEST

Tél. 04 72 42 16 00

33055 BORDEAUX CEDEX

Tél. 05 56 11 56 11
Tél. 05 56 11 56 19

Consultez et faites le point
sur l’ensemble de
vos contrats PRO BTP

Gardez le contact avec
PRO BTP

Vérifiez et modifiez vos
coordonnées (adresse,
téléphone…)

Faites des simulations :
estimation retraite,
Frais d’obsèques…

Contrôlez en un coup d’oeil
les derniers paiements
de PRO BTP

COUP DUR

COUP DUR

MÉDITERRANÉE

CS 50011 - 13395 MARSEILLE CEDEX 10

Tél. 04 96 20 70 00
Tél. 04 96 20 70 70

Et nos publications…

Les réseaux sociaux

twitter.com

/PROBTP_Groupe

linkedin.com

youtube.com
/PROBTPchanel

/company/pro-btp-groupe

instagram.com

/probtpmesvacances

Pour vous abonner, rendez-vous sur
www.probtp.com/lefil

26
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INFORMATIONS

Le Fil des ans est le journal des retraités
du BTP. Tous les deux mois, il vous propose
un concentré d’informations pratiques et
utiles. Droit, argent, aides sociales, santé,
retraite, loisirs, vie de la caisse… À chaque
numéro, il déchiffre l’actualité, analyse les
nouveaux services et vous conseille sur les
choix à faire. Le tout pour 4,80 € seulement
par an (soit 0,80 €/numéro).

AIDANTS

facebook.com

/MesvacancesPROBTP

PRO BTP Infos est le journal des salariés
du BTP. 36 pages au coeur de PRO BTP,
4 rubriques pratiques et de nombreux
sujets pédagogiques… Né de la volonté
des partenaires sociaux du BTP, son objectif
est de mieux faire connaître PRO BTP, ses
services et ses produits.
Il est envoyé gratuitement trois fois par an.

RÉSIDENCES
MÉDICALES

Tél. 03 83 95 39 92

OUEST-ATLANTIQUE

→ Votre compte en ligne

AUTONOMIE

ÎLE DE FRANCE - CENTRE

Préparez avec PRO BTP
les grands changements de
votre vie : entrée dans
le BTP, mariage, retraite…

SANTÉ

RETRAITE, PRÉVOYANCE, SANTÉ,
ÉPARGNE, ASSURANCES

Tél. 01 55 76 15 30

RÉSIDENCES
MÉDICALES

Suivez notre actualité
en temps réel

RETRAITE

Pour vous abonner,
cliquez sur « Mon
compte ». Vous devrez
ensuite indiquer votre
identifiant et votre
adresse e-mail.
Quelques jours plus
tard, vous recevrez par
courrier un code d’accès
à personnaliser en ligne

PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIER

Tél. 01 55 76 15 05

AIDANTS

Accédez à votre
compte

Découvrez tous
les services de PRO BTP

75745 PARIS CEDEX 15

INFORMATIONS

Retrouvez les coordonnées
de tous nos lieux d’accueil.
Vous pouvez aussi nous envoyer un e-mail

SE LOGER

RETRAITE

Téléchargez tous
les documents dont
vous avez besoin

RÉINSERTION

SANTÉ

JEUNES
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→ Sur internet et smartphone : www.probtp.com

ET VOUS,

quel hiver
PRÉFÉREZ-VOUS ?

Ski, exploration au bout du monde, douceur
de vivre et même farniente. Un choix de
près de 30 destinations pour vos vacances.

ET VOUS,

 uelles vacances

PRÉFÉREZ-VOUS ?

POUR DÉCOUVRIR
TOUTES NOS DESTINATIONS
ET RÉSERVER
01 57 63 66 72
vacances.probtp.com
en agence Conseil
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En France ou à l’étranger, à la montagne ou à la mer, nos 40 destinations
répondent toute l’année à vos envies d’ailleurs. Clubs, appartements, campings,
circuits ou croisières, à vous de choisir le dépaysement qui vous convient.
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