
AVEC VOUS 
À CHAQUE MOMENT 
DÉTERMINANT 
DE LA VIE.

L’ACTION SOCIALE PRO BTP

POUR JOINDRE VOS CONTACTS  
EN DIRECTION RÉGIONALE 

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

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

ÎLE DE FRANCE - CENTRE
(18-28-36-37-41-45-77-78-
91-95)
Tél. 01 40 31 38 70

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 
(08-10-25-39-51-52-54-55-57-
67-68-70-88-90)
Tél. 03 83 95 39 92

OUEST-ATLANTIQUE
(16-17-22-29-35-44-49-53-56-
72-79-85-86)
Tél. 02 40 38 15 22 

SUD-OUEST 
(09-12-19-23-24-31-32-33-40-
46-47-64-65-81-82-87)
Tél. 05 56 11 56 19 

MÉDITERRANÉE
(2A-2B-04-05-06-11-13-30-34-
48-66-83-84)
Tél. 04 96 20 70 70

RHÔNE-ALPES 
BOURGOGNE AUVERGNE
(01-03-07-15-21-26-38-42-43-
58-63-69-71-73-74-89)
Tél. 04 72 42 16 00 

L’ACTION 
SOCIALE 
PRO BTP

RETROUVEZ LES ADRESSES  
DE NOS AGENCES CONSEIL SUR

  www.probtp.com 

 www.jesuisaidant.com
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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

BTP BANQUE Banque du Bâtiment et des Travaux publics - Société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance au capital de 57 000 000 € - 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

L’ACTION SOCIALE PRO BTP

Informer, accompagner et soutenir  
les ressortissants du BTP
Prévention, maintien du lien social, aménagement 
des logements, téléassistance, aides sociales, aides 
financières, solutions de répit pour les aidants… 

Notre politique sociale est guidée par la recherche 
constante du mieux-être des femmes et hommes 
du BTP.

Être là tout au long de la vie 
Répondre présent lorsque des membres de la 
communauté du BTP font face à des situations 
complexes et/ou lorsqu’ils se trouvent fragilisés :

• les rebondissements de la vie professionnelle,

• les besoins spécifiques des aidants familiaux,

•  les changements de vie qui accompagnent  
le passage à la retraite.

CHIFFRES-REPÈRES *

87,7 
millions d’€
de prestations sociales

*données au 31/12/2018

+ de 800
bénévoles
dans toute la France

2 050
jeunes accompagnés  
dans la vie active

2 559
aidants familiaux
accompagnés



ACCOMPAGNER  
LES ACTIFS

RESTER PRÉSENT  
À LA RETRAITE

SOUTENIR  
LES AIDANTS FAMILIAUX

   Être à l’écoute à tout moment  
 Conseil Autonomie : un service gratuit d’accueil au 

téléphone

  Proposer des  moments de partage   
 Séminaires retraite active : échanges et 

informations sur les projets de vie à la retraite 
 

 Journées thématiques d’information et 
de prévention (santé, patrimoine, nouvelles 
technologies…) 
 

 Séminaires deuil : partage d’expérience

  Favoriser le maintien à domicile 
 Prêts pour financer les travaux d’aménagement de 

l’habitat

  Accompagner la perte d’autonomie 
 Résidences médico-sociales :  

Établissements spécialisés accueillant des  
personnes en perte d’autonomie

  Proposer des moments d’évasion 
 Courts séjours de détente et de loisir

À NOTER 
La plupart de nos aides et prestations 
sont soumises à conditions et nécessitent 
parfois une petite participation de votre 
part. N’hésitez pas à nous contacter.

  Proposer écoute et information 
 La plateforme Écoute Conseil Orientation 

Aidants : accès gratuit par téléphone  
au 04 76 20 32 06 (prix d’un appel local) 
 

 Le site des aidants www.jesuisaidant.com 
Pour retrouver toutes les informations et un 
diagnostic de votre situation

  Offrir des moyens de soutien   
 La carte d’urgence de l’aidant : gratuite, 

elle permet d’indiquer les contacts utiles en cas 
d’empêchement  
 

 La téléassistance FRIDOM pour les adhérents, 
24h/24 et 7j/7.  
Plus d’infos au 04 76 29 50 72 (prix d’un appel local) 
 

 Cafés des aidants : rencontres animées par des 
intervenants spécialisés 
 

 Aides financières ponctuelles pour concilier 
vie professionnelle et personnelle ou rompre 
l’isolement

   FACILITER LES MOMENTS DE RÉPIT 
Le congé proche aidant : une indemnisation 
dédiée aux adhérents d’un contrat collectif  
assuré et géré par BTP Prévoyance. 
 

 L’accueil temporaire : hébergement de l’aidé 
pour permettre à l’aidant de se ressourcer 
 

 Vivre le répit en famille : accueil simultané de 
l’aidant et de l’aidé, avec prise en charge médicale 
Plus d’infos au 05 57 885 885 (prix d’un appel local) 
 

 Le relayage : remplacement de l’aidant au domicile 
du proche, par un « relayeur » spécialement formé

  Accorder un coup de pouce  
aux jeunes alternants  

 Acheter un véhicule grâce à un prêt à 1% 
 

 Financer le permis B dès 15 ans

  Apporter un soutien face  
aux difficultés d’emploi  

 Accompagnement au retour à l’emploi et aide  
à la mobilité 
 

 Rééducation fonctionnelle et réadaptation 
professionnelle : accompagner au retour à domicile 
ainsi qu’à la réadaptation sociale et professionnelle

   FACILITER L’ACCÈS AU LOGEMENT  
ET/OU SON ADAPTATION 
Prêts pour l’acquisition, l’amélioration de l’habitation 
principale et adaptation au handicap,  
pour les adhérents au contrat collectif assuré et  
géré par BTP Prévoyance.

  Préserver la santé 
 Bilans de santé à partir de 50 ans 

 
 Aides financières pour les adhérents au contrat 

santé assuré et géré par BTP Prévoyance.


