
présente à vos côtés 
dans les moments difficiles

L’action sociale  
du Groupe AGRICA



« J’ai dû envoyer mon fils pendant 6 mois 
dans un établissement spécialisé pour enfants 

asthmatiques à 800 km de chez nous.  
Grâce à l’action sociale d’AGRICA,  

je bénéficie d’une prise en charge de mes frais 
de transports à hauteur de 600 euros.  
Un vrai soulagement au plan financier ! »

 Isabelle P. (41)

Parce que personne  
n’est à l’abri d’un coup dur, 
vous pouvez compter sur l’action sociale 
du Groupe AGRICA

Engagé  
et solidaire 

En tant qu’acteur de l’économie sociale, 
conscient et soucieux des évolutions de 
la société, notre mission est de vous 
soutenir quand vous traversez des épreuves 
ou des difficultés qui désorganisent votre vie. 
C’est pourquoi nous sommes présents à vos 
côtés grâce à une politique d’action sociale 
engagée et solidaire héritée directement 
de notre gouvernance paritaire qui nous 
distingue des autres assureurs. L’action 
sociale prolonge et complète les prestations 
retraite et prévoyance et vous apporte  
des réponses concrètes.

747 000 
 retraités protégés

1,4 M
de salariés

Le Groupe AGRICA en chiffres…

161 000 
entreprises adhérentes

L’action sociale du groupe agrica
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À vos côtés,  
au quotidien 

Veuvage, chômage, problèmes de santé, 
handicap, perte d’autonomie, vous pouvez,  
un jour ou l’autre, être confronté à une 
situation difficile. Nous vous aidons à  
y faire face en vous accordant des aides 
financières et en investissant dans 
des projets à forte valeur ajoutée sociale 
(financement d’établissements 
d’accueil des personnes âgées ou  
en situation de handicap, partenariats 
avec des associations nationales ou locales, 
soutien à des actions innovantes etc.)  
qui vous apportent des solutions adaptées à 
vos besoins. Et parce qu’il n’est jamais ni trop 
tôt ni trop tard pour être acteur de sa santé, 
nous vous proposons aussi des actions  
de prévention à tout âge de votre vie.

Vous conseiller et 
vous accompagner

Vous êtes salarié ou retraité agricole ? Vous 
pouvez bénéficier, ainsi que votre famille, 
des dispositifs que nous déployons.  
À tout instant, les conseillers d’action 
sociale sont là pour vous apporter un 
accompagnement personnalisé. Ils vous 
écoutent, vous conseillent et vous orientent 
le cas échéant vers d’autres organismes. 
Votre demande est ensuite étudiée par une 
commission composée de représentants 
d’employeurs et de salariés, qui prend en 
compte votre situation dans son intégralité.

Groupe AGRICA,  
vous protéger autrement
Depuis toujours, nous vivons avec nos ressortissants une 
relation fondée sur l’écoute, la compréhension et l’engagement. 
Une manière résolument différente de vivre l’assurance. 

Entièrement dédié au monde agricole, nous construisons 
une protection sociale complémentaire adaptée aux besoins 
de chacun, que vous soyez salarié, retraité ou que vous 
représentiez une entreprise. Nous vous accompagnons  
en matière de retraite complémentaire comme en assurances  
de personnes en vous apportant des solutions concrètes  
en prévoyance, santé et épargne. 

Vivre l’assurance autrement, c’est aussi cultiver une prise  
de décision équilibrée, grâce à notre mode de gestion paritaire. 
Groupe à but non lucratif, nous n’avons pas d’actionnaires  
à rémunérer et pouvons consacrer notre énergie et  
nos ressources à nos ressortissants.

« Nous écoutons la personne 
pour comprendre sa demande 
et voir si nous pouvons lui 
octroyer une aide, mais aussi 
pour la conseiller et l’orienter 
éventuellement vers d’autres 
organismes. Cette dimension 
relationnelle, c’est le cœur  
de notre métier. »
Virginie,  
conseillère action sociale

Parole d’expert 
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« Je m’occupe de mon mari devenu invalide à la 
suite d’un accident du travail il y a 7 ans. Grâce 
à l’action sociale d’AGRICA, j’ai été invitée avec 

mon mari à participer à un séjour répit de  
5 jours à l’Ile de Ré. Un vrai moment de repos 

et de découverte, l’occasion aussi de nous 
retrouver tous les deux, dans un autre cadre. »

Marie-Claude P. (67)

Parce qu’à tout moment, 
vous pouvez avoir besoin 
d’un soutien, 
l’action sociale vous  
accompagne au quotidien

Vous rencontrez une 
difficulté financière ?

Nous vous apportons  
un coup de pouce.
En cas de problème de santé de l’un de 
vos enfants, de votre conjoint ou de vous-
même, une partie de vos dépenses peut 
être prise en charge, notamment en cas 
de traitement médical coûteux ou de frais 
d’accompagnement. Vous avez accès  
par ailleurs à des aides pour alléger le coût 
des études de vos enfants. Vous pouvez  
aussi être accompagné et conseillé  
si vous êtes surendetté ou menacé de l’être.
En cas de chômage, une partie de vos frais  
de formation peut être prise en charge. 

Vous aidez  
un proche âgé ?

Nous soulageons votre quotidien. 
Accueil de jour pour un relais de quelques 
heures, gardes de week-end ou séjours de 
vacances pour une pause plus profitable, 
vous avez à votre disposition des solutions 
concrètes pour vous relayer et vous soulager 
dans votre rôle d’aidant au quotidien.  
Nous vous aidons aussi à aménager votre 
logement si vous y hébergez votre proche 
dépendant. Nous vous mettons en relation 
avec des associations, qui, près de chez vous, 
peuvent vous aider à sortir de votre isolement 
et vous apporter des solutions adaptées. 

L’action sociale du groupe agrica
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Vous venez de perdre 
votre conjoint ?

Nous vous aidons à surmonter 
cette épreuve.
Vous êtes invité à participer à un séminaire 
d’accompagnement du deuil et vous pouvez 
bénéficier d’un soutien psychologique.  
Si vous avez des enfants, leurs frais d’études 
secondaires et supérieures peuvent être  
en partie pris en charge.  
Si vous envisagez de suivre une formation 
ou si vous recherchez un emploi, nous vous 
soutenons financièrement.

Vous êtes confronté 
à une situation  
de handicap ?

Nous facilitons votre vie 
quotidienne. 
Que ce soit pour vous ou pour l’un des 
membres de votre famille, nous participons 
aux frais d’adaptation de votre logement et  
à vos frais d’équipement et nous finançons 
une partie de vos aides à domicile. 
Nous finançons aussi des établissements 
d’accueil et nous facilitons le départ  
en vacances des personnes handicapées, 
notamment en participant aux frais  
de séjours dans des structures adaptées. 
Nous soutenons régulièrement les projets 
des associations qui interviennent  
dans le domaine du handicap.

c’est le nombre d’aides 
individuelles attribuées par an

5 700

Prévention en entreprise 
Vous êtes chef d’entreprise et vous pensez que la santé  
et le bien-être au travail sont des facteurs essentiels  
à la bonne marche de votre entreprise ? 

Nous pouvons vous aider dans votre démarche de prévention. 
Risques auditifs, stress, risques routiers, prévention sanitaire 
(vaccination anti-grippe, sevrage tabagique), ou autre 
problématique  spécifique liée à votre secteur d’activité 
ou à votre entreprise : nous définissons avec vous un 
accompagnement adapté à votre situation et à vos besoins. 

Pour connaître les modalités d’accès à ces dispositifs  
de prévention, contactez le 01 71 21 51 64.

Présent à vos cotés dans les moments difficiles
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« Les sollicitations des entreprises en matière  
de prévention continuent à progresser.  
Les DRH sont notamment de plus en plus sensibles  
à la problématique du stress. »
Marie-Ange, conseillère prévention santé

Parole d’expert 



Parce qu’au fil des ans, 
vous avez des besoins 
nouveaux, 
l’action sociale est toujours là, à vos côtés

L’action sociale du groupe agrica
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Vous voulez tirer  
le meilleur parti  
de votre retraite ? 

Nous vous aidons à cultiver  
le “bien vieillir”.
Bien vieillir, c’est préserver le plus longtemps 
possible sa santé et conserver son autonomie. 
Vous êtes invité à participer à des séminaires 
d’information et de réflexion sur la transition 
entre la vie professionnelle et la retraite, sur le 
vieillissement et la santé.. Vous pouvez suivre 
également des conférences et des ateliers 
en régions sur des sujets de prévention 
santé (mémoire, sommeil, nutrition…). Vous 
bénéficiez d’un bilan de prévention complet 
grâce à notre participation à de nombreux 
centres de prévention dans toute la France. 

« Une fois à la retraite, nous avons décidé  
de nous prendre en main pour soigner notre 
forme, manger sainement et prendre soin de 

notre santé.. Grâce à l’action sociale d’AGRICA, 
nous avons participé il y a deux ans au séminaire  
“la santé, ça s’apprend”. Depuis, notre quotidien 

s’est amélioré. »
 Jean-Pierre et Christiane B. (21) 

« C’est important pour la personne qui cherche  
un établissement d’avoir un conseiller dédié facile  
à joindre au téléphone et qui prend le temps  
de l’écouter. Cette proximité favorise une relation  
de confiance et facilite la démarche. »
Josiane, conseillère agrica conseil Hébergement

Parole d’expert 



Avec l’action sociale, profitez 
de tarifs préférentiels sur vos 
destinations vacances
Que vous soyez salariés ou retraités, bénéficiez de tarifs 
préférentiels pour vos prochaines vacances :  
-  à la résidence de Vallongue à Bandol (Var) :  

www.residence-vallongue.com 
Tél. : 04 94 29 33 40

-  auprès des organismes partenaires :  
Les résidences gérées par l’AVMA (association de vacances  
de la mutualité agricole), Cadrilège Alizé, Vacances bleues  

Présent à vos cotés dans les moments difficiles
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Vous voulez rester 
chez vous le plus 
longtemps possible ?

Nous proposons des solutions 
concrètes pour préserver  
votre autonomie.
Vous pouvez bénéficier d’aides pour réaliser 
des travaux d’aménagement ou d’amélioration 
de votre logement et pour financer l’accès  
à  un dispositif de télé-assistance.  
Vos dépenses liées à l’emploi d’une aide-
ménagère ou d’une personne à domicile 
peuvent être en partie prises en charge. 
Nous vous aidons à financer l’achat de petits 
matériels indispensables à votre maintien  
à domicile. Vous avez aussi accès, selon votre 
âge, à des services coordonnés par l’Agirc 
et l’Arrco , les fédérations qui organisent 
et contrôlent les institutions de retraite 
complémentaire en France : 
Aide à domicile Momentanée pour 
bénéficier de quelques heures d’aide  
à domicile en cas de problèmes  
de santé passagers, Sortir Plus pour  
vous accompagner dans vos sorties,  
Bien chez moi pour bénéficier des conseils 
d’un ergothérapeute en matière 
d’adaptation de votre logement. Pour en 
savoir plus : 

C’est le nombre de places 
en établissements 
d’accueil pour personnes 
âgées financées par 
l’action sociale

720

Vous recherchez 
une solution 
d’hébergement ?  

Nous vous accompagnons  
dans la recherche  
d’un établissement adapté. 
Rechercher un établissement d’accueil, 
c’est entreprendre une démarche souvent 
laborieuse et délicate. Grâce au 
service                  , vous bénéficiez du conseil 
et du suivi personnalisé d’une conseillère 
d’action sociale, spécialement dédiée à cette 
mission. Elle prend en charge votre demande 
et vous accompagne dans la recherche de 
l’établissement le mieux adapté à votre 
besoin, en s’assurant au préalable que toutes 
les autres solutions ont bien été étudiées et 
en vous orientant prioritairement vers les 
établissements que nous finançons : MARPA 
(maisons d’accueil rurales pour personnes 
âgées) et EHPAD (établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) ainsi que les établissements 
propriétés des régimes Agirc-Arrco.  
                        01 71 21 60 23:



Vous voulez en savoir plus ?
Vous recherchez une information ?

Vous avez besoin d’un conseil ?
contactez l’action sociale 

> Vous pouvez aussi consulter nos dispositifs ou suivre
en temps réel l’état d’avancement de vos demandes

sociales sur votre espace client. 

Nos conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi 
de 13 h à 17 h.

par mail

actionsociale@groupagrica.com

sur notre site internet

www.groupagrica.com

GrouPe AGrICA
21, rue de la Bienfaisance
75382 paris cedex 08 
Tél. : 01 71 21 00 00
Fax : 01 71 21 00 01  
www.groupagrica.com Ré
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