
L’ACTION SOCIALE 
QUATREM

AU SERVICE 
DE SES ASSURÉS

Maternité, problèmes de santé, handicap, 
dépendance, passage à la retraite... Chaque 
moment sensible de la vie suscite des besoins 
particuliers.

Vous êtes client de Quatrem ; à ce titre, vous bénéfi ciez 

de l’accompagnement de notre action sociale qui vous 

apportera un soutien personnalisé.

L’ACTION SOCIALE QUATREM

À VOTRE ÉCOUTE

Pour toute question sur notre action sociale, notre équipe 

se tient à votre disposition pour vous informer, 

vous conseiller et vous orienter au : 

0 805 50 02 61* 

* 8h30 - 17h du lundi au vendredi,
appel gratuit depuis une ligne fi xe/tarif local depuis un mobile.

Document non contractuel.

Quatrem - Entreprise régie par le Code des assurances
Société anonyme au capital de 380 426 249 euros

 59-61 rue La Fayette - 75009 Paris - RCS PARIS 412 367 724
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CESU MATERNITÉ 

À l’occasion d’une naissance ou d’une adoption, un chèque 
emploi service universel (CESU) “Maternité” d’un montant 
total de 150 € peut être attribué afi n de régler la facture d’un 
prestataire de services (ménage, repassage, garde d’enfant 
régulière ou occasionnelle, etc.). Il est versé sous conditions de 
ressources.

SOUTENIR LES FOYERS MONOPARENTAUX

Un CESU “Garde d’enfants” ** d’un montant de 300 € 
(1 enfant) à 450 € (2 enfants ou plus) peut être attribué aux 
foyers monoparentaux bénéfi ciaires de l’Allocation de Soutien 
Familial (CAF) de la Caisse d’Allocations Familiales afi n de faciliter 
leur maintien dans l’emploi, dans la limite d’un chéquier par an et 
par foyer. 

Des aides spécifi ques sont également prévues, sous conditions 
de ressources, pour atténuer l’impact des frais de santé 
sur le budget familial et éviter les restes à charge trop 
importants (ex : dépenses liées aux implants dentaires, aux 
prothèses auditives, etc.).

Découvrez également le site dédié aux aidants : 

https://lesitedesaidants.fr/ 

L’ACTION 

SOCIALE 

QUATREM 

** Enfants jusqu’à 10 ans maximum.

L’action sociale de Quatrem aide les salariés qui prennent soin au 
quotidien d’un proche en perte d’autonomie à trouver les solutions 
qui améliorent leur qualité de vie : 
conseils, orientation vers des services d’aide à domicile, 
accès à des solutions de répit et recherche de places en 
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes) pour un accueil de jour ou un séjour temporaire.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE***

Une contribution fi nancière pour l’aménagement de l’habitat, 
du véhicule ou l’acquisition de matériel adapté peut être versée.

ACCOMPAGNER LA SCOLARITÉ 
DES ENFANTS HANDICAPÉS***

Une aide au soutien scolaire peut être dispensée pour un 
enfant handicapé qui suit des cours à domicile délivrés par un 
prestataire spécialisé dans la limite de 32 heures par année 
scolaire.

Pour faciliter l’intégration d’un enfant handicapé en milieu 
scolaire ordinaire, un CESU “Scolarité Handicap” peut être 
accordé à la famille afi n de participer au coût que représente 
l’accompagnement par une personne aidante.

*** Sous conditions de ressources.

PRÉPARER SA RETRAITE

Le passage à la retraite est toujours une rupture et suscite de 
nombreuses questions : quand partir à la retraite ? Avec quels 
revenus et quelle couverture sociale ? Comment construire un 
nouveau projet de vie ?

Pour répondre à ces interrogations et anticiper le changement, 
nous proposons des sessions de préparation d’un ou deux 
jours aux salariés de nos entreprises clientes, âgés de plus de 56 
ans, avec participation de l’employeur. Sont abordés au cours de 
ces sessions les systèmes de retraite de base et complémentaire, 
la prévention santé, la protection sociale de la famille et la gestion 
du patrimoine.

Chaque entreprise a la possibilité de mettre en place ce 
type de formation.

L’association Fertiles qui organise ces sessions bénéfi cie de 
l’agrément formation et ces sessions peuvent être fi nancées 
par les budgets formation, notamment dans le cadre des plans 
séniors. 

AIDES AUX AIDANTS  

HANDICAP

AIDES À LA FAMILLE

AIDES AUX DÉPENSES DE SANTÉ 

BIEN VIEILLIR


