
L'ACTION SOCIALE
pour prendre soin des salariés
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BIEN VIEILLIR 

* CESU : chèque emploi service universel 

Vous venez d’avoir un enfant ?
À l’occasion d’une naissance ou d’une 
adoption, un CESU * « Maternité » de 
150 € peut être attribué, sous conditions 
de ressources, afin de régler la facture 
d’un prestataire de services.

Vous êtes seul(e) à élever votre/vos 
enfant(s) ?
Un CESU * « Garde d’enfant » d’un 
montant allant de 300 € (pour un enfant) 
à 450 € (pour deux enfants ou plus) peut 
être attribué aux foyers monoparentaux 
bénéficiaires de l’allocation de soutien 
familial, afin de faciliter leur maintien dans 
l’emploi.

Chômage, divorce, handicap, retraite, dépendance, événement familial… 
Chaque moment sensible de la vie suscite des besoins particuliers. 
Votre entreprise est cliente en prévoyance et/ou en santé chez Malakoff 
Médéric. À ce titre, vous et votre famille bénéficiez de l’accompagnement 
de notre action sociale qui vous apportera un soutien personnalisé.

AIDES À LA FAMILLE 

Votre enfant est boursier ?
Aux familles dont un enfant est 
bénéficiaire d’une bourse d’État, 
l’action sociale verse une aide 
complémentaire pour la prise 
en charge des frais liés à ses 
études (matériel, hébergement, 
déplacement, cantine, frais de 
scolarité) jusqu’à 1 000 €.

Nouveau !

Vous allez partir à la retraite 
prochainement ? 
Pour répondre à vos interrogations, des 
sessions de préparation d’un ou deux jours 
sont proposées aux salariés, âgés de plus 
de 56 ans, avec participation financière de 
votre 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. Chacune de 
nos entreprises clientes a la possibilité 
de mettre en place ce type de formation. 
L’association Fertiles qui organise ces 
sessions bénéficie d’un agrément. Ce 
dispositif peut donc être financé par les 
budgets formation, notamment dans le 
cadre des plans séniors.

Votre enfant passe son permis de 
conduire ?
Pour faciliter la recherche d’emploi 
des jeunes en alternance (qu’ils soient 
étudiants ou apprentis) une participation 
financière de 600 € à la formation pour 
l’obtention du premier permis de conduire 
peut être attribuée sous conditions 
de ressources. Cette aide s’adresse 
également aux salariés en alternance.
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Vous rencontrez des difficultés 
budgétaires ?
Des aides financières peuvent 
être attribuées sous conditions de 
ressources pour aider à faire face à un 
déséquilibre budgétaire ponctuel lié à une 
accumulation de crédits, des dépenses 
imprévues ou un accident de la vie. Pour 
les foyers les plus fragilisés, nos services 
s’appuient sur l’expertise de l’association 
CRESUS, reconnue d’utilité publique 
dans le domaine de la prévention du 
surendettement et qui est habilitée à 
engager, le cas échéant, une médiation 
bancaire.

Vous souhaitez reprendre le travail 
après un arrêt maladie de longue 
durée ?
L’action sociale propose un 
accompagnement personnalisé aux 
salariés qui souhaitent reprendre leur 
activité professionnelle après une période 
d’arrêt de travail. Proposé sur la base 
du volontariat, ce dispositif permet aux 
salariés de se reconstruire un projet de 
vie personnel et professionnel.

FRAGILITÉ SOCIALE 

Besoin d’une aide d’urgence ?
Aux personnes confrontées à des 
situations d’urgence (une menace 
d’expulsion du logement ou une 
saisie-contentieux par exemple), 
l’action sociale propose une aide 
exceptionnelle d’un montant 
de 1 500 € pour prendre les 
premières mesures indispensables 
au maintien de la stabilité du foyer.
Les salariés assurés en santé dont 
l’équilibre financier est précaire, 
peuvent bénéficier d'aides, sous 
conditions de ressources, pour 
atténuer l’impact de dépenses 
de santé importantes. Ces aides 
prennent la forme d’une prise 
en charge des cotisations de 
la mutuelle santé ou du reste 
à charge de frais de santé 
exceptionnels.

Vous avez un projet de 
vacances ?
L’action sociale propose aux 
familles qui ont des difficultés à 
partir en vacances du fait d’une 
situation budgétaire tendue ou 
de la prise en charge d’un enfant 
handicapé, une participation 
au financement d’un séjour de 
vacances. Cette aide d’un montant 
de 1 000 € maximum s’inscrit dans 
le programme Aides aux Projets de 
Vacances de l’ANCV et est soumise 
à conditions de ressources.

Nouveau !
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* CESU : chèque emploi service universel 

L’action sociale propose également aux 
parents qui souhaitent rester aux côtés 
d’un enfant gravement malade une aide 
financière complémentaire à l’Allocation 
Journalière de Présence Parentale (AJPP) 
versée par la CAF, ainsi qu’une partici-
pation aux frais d’accompagnement lors 
d’une hospitalisation.
Enfin, des aides sont prévues pour le sala-
rié qui accompagne un proche en fin de 
vie (conjoint, enfant ou ascendant), dans 
le cadre d’un congé de solidarité familiale.

Vous vous occupez d’un parent âgé 
dépendant ?
Nos équipes sociales peuvent aider à 
trouver les solutions qui facilitent la vie 
tout en améliorant la qualité de vie d'un 
proche âgé : recherche de services d’aide 
à domicile ou de solutions d’hébergement 
en établissement, orientation vers des 
groupes de parole etc. Une participation 
financière aux frais liés à l’utilisation d’une 
solution de répit (accueil de jour et séjour 
temporaire en établissement ou aide à 
domicile) est également possible.

Vous souhaitez rester aux côtés d’un 
proche malade ?
Pour soulager les salariés aidant leur 
conjoint (marié, pacsé ou non), leurs 
parents ou leurs beaux-parents en conva-
lescence depuis plus de 21 jours, l’action 
sociale propose un CESU * « Aidant » de 
600 € maximum qui permet de financer 
des heures d’aide à domicile. Une de-
mande peut également être étudiée pour 
les personnes en congé de proche aidant.

AIDES AUX AIDANTS 

Des outils pour mieux vous informer
Malakoff Médéric a développé deux outils d‘information grand public pour 
soutenir les aidants familiaux et les aider à trouver des réponses concrètes à 
leurs besoins :
Le site des aidants offre un accès gratuit à plus de 80 fiches d’information 
qualifiée, des actualités, un service de géolocalisation de solutions de prise 
en charge de proximité, un moteur de recherche, Autonom-ease, pour 
trouver les aides techniques qui faciliteront le maintien à domicile d’un 
proche dépendant. www.lesitedesaidants.fr

Communauté
desdes aidants

par Malakoff Médéric

La Communauté des aidants sur Facebook est un espace 
d’entraide et d’échanges entre aidants pour partager de 
l’information, des astuces et des conseils pour mieux vivre 
son quotidien. 
www.facebook.communautedesaidants
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Vous cherchez des solutions pour 
scolariser votre enfant en situation 
de handicap ?
Une aide au soutien scolaire peut être 
dispensée sous conditions de ressources 
pour un enfant en situation de handicap 
qui suit des cours à domicile ou en milieu 
scolaire (ordinaire ou spécialisé).
Pour faciliter l’intégration d’un enfant 
handicapé en milieu scolaire ordinaire, un 
CESU * « Scolarité handicap » peut être 
accordé à la famille afin de participer au 
coût que représente l’accompagnement 
par une auxiliaire de vie scolaire.

Vous souhaitez améliorer votre 
qualité de vie ?
Une contribution financière pour l’aména-
gement de l’habitat, du véhicule ou l’acqui-
sition de matériel adapté peut être versée 
en complément des dispositifs publics.

* CESU : chèque emploi service universel 

HANDICAP 

Un CESU * « Accompagnement 
handicap » de 1 005 € est également 
proposé aux personnes en situation de 
handicap (le salarié, son conjoint ou son 
enfant handicapé à charge), afin de 
contribuer au financement de prestations 
de services qui favorisent l’autonomie.

L’accès aux loisirs pour tous
Pour encourager la pratique d’une 
activité de loisirs, l’action sociale 
propose aux salariés (ou leur 
conjoint ou enfant) en situation de 
handicap ou touchés par une 
Affection de Longue Durée (ALD) 
une participation aux frais 
d’adhésion à un club sportif ou une 
association culturelle… Cette aide 
d’un montant de 300 € maximum 
est sujette à des conditions de 
ressources.

Nouveau !
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NOUS CONTACTER 

Pour toute question sur notre action sociale, notre équipe se tient à votre 
disposition pour vous informer, vous conseiller et vous orienter* : 

* 9h00 - 12h et 14h - 17h du lundi au vendredi.  
Appel gratuit depuis une ligne fixe/tarif local depuis un mobile.

Action sociale Quatrem

groupe Malakoff Médéric
direction Action Sociale

Pôle individuel assurance
78288 Guyancourt cedex

action.sociale.quatrem@malakoffmederic.com

 

0 805 500 261
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MES NOTES 



QUATREM - SA au capital de 380 426 249 euros régie par le Code des assurances. 21 rue Laffitte - 75009 Paris 412 367 724 RCS Paris. Société du groupe Malakoff Médéric
QUATREM Pôle Réclamations - TSA 20002 - 78075 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex. reclamations.quatrem@malakoffmederic.com
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