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AIDE À LA FAMILLE
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Vous sortez d’une
hospitalisation
et nécessitez une aide
à domicile
Vous ou un membre
de votre famille êtes
atteint d’un handicap

Vous êtes pensionné
et en perte
d’autonomie

Vous souhaitez
partir en vacances
et avez des besoins
particuliers

Faites appel à une auxiliaire
de vie en toute confiance
grâce à l’aide à la qualité
de vie.
Différentes aides
financières peuvent vous
être attribuées pour
adapter votre logement,
votre véhicule ou vous
équiper.
Bénéficiez du plan d’action
personnalisé (PAP)
proposant aide-ménagère,
portage de repas,
travaux de jardinage,
accompagnement
transports, et/ou petits
travaux d’adaptation
du logement… permettant
de préserver votre
autonomie.
Bénéficiez des séjours
bleus et aînés pour vous
ressourcer à votre rythme.

Afin de vous protéger ainsi que votre
famille, tout au long de la vie, un large
choix d’offres d’assurances négociées vous
est proposé.
Notre force : 450 000 contrats.
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Pour votre auto, votre
habitation, votre
animal de compagnie,
vos voyages, vos
litiges du quotidien

Un panel complet
d’assurances vous
est proposé avec des
garanties de haut niveau.

Prévoir ses obsèques
n’est pas facile

Faites-vous accompagner
pour préserver vos
proches et organiser vos
obsèques comme vous
l’entendez.

Contact : courtier SATEC

Contact : courtier PREVERE
Pour vos dépenses
de santé

Pour vous
prémunir contre les
conséquences de la
perte d’autonomie

Profitez pour vous et votre
famille du même
niveau de couverture
complémentaire santé que
les actifs grâce au contrat
CSMR avec SOLIMUT.
Faites-vous guider dans
la perte d’autonomie pour
l’anticiper et être plus
serein. L’adhésion est
possible jusqu’à 74 ans
inclus.

Vos Activités Sociales sont réalisées
par et pour les électriciens et gaziers.
Beaucoup s’investissent
bénévolement.
Pourquoi pas vous ?
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Activités Sociales, c’est par
exemple :
En participant aux
convoyages organisés
par votre CMCAS.
En s’engageant auprès
de votre CMCAS dans
le dispositif « Prenez
le relais ».
En intégrant les réseaux
lien social et solidaire des
CMCAS.

Accompagner des
enfants lors de leur
trajet de colo
Prendre la
responsabilité d’un
village vacances CCAS

Rendre visite aux aînés
ou aux personnes
fragilisées en situation
d’isolement

En tant qu’élu de CMCAS,
de SLVie, membre
d’une commission, en
construisant une activité...

S’impliquer dans les
Activités Sociales
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Contact : courtier PREVERE
Protégez-vous ainsi
que votre famille des
accidents de la vie

Avec un haut niveau de
garanties, grâce au contrat
de prévoyance Invalidité,
Décès, Compléments
Prestation (IDCP).
Adhésion possible jusqu’à
l’âge de départ à la retraite
+ 12 mois.

VOUS SOUTENIR
En cas de difficultés ou pour faire face aux accidents
de la vie, votre SLVie et CMCAS sont
à votre disposition pour répondre à vos questions,
à vos besoins et à vos attentes.
Vous pouvez aussi retrouver toute l’information
sur
.fr
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De nombreuses aides pour vous
soutenir au quotidien, en fonction
de vos ressources et de la
composition de votre famille.
Par exemple :

