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L’action sociale Agirc-Arrco : chiffres clés

▪ 4 champs d’action (orientations prioritaires ) :
1. Donner les clés du vieillir en bonne santé

2. Soutenir les proches aidants

3. Accompagner l’avancée en âge / en perte d’autonomie

4. Favoriser le retour à l’emploi

2 millions de 
personnes

accompagnées chaque année
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Près de

350 M€ de budget
14 centres de 

prévention
+

plus de

150 antennes
locales dans toute la France13 espaces emploi

Près de

25 000 places
en établissements



L’offre action sociale Agirc-Arrco

Au service de 
toutes les 

générations,

à toutes les étapes 
de la vie
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Une approche dans la proximité et la coopération :
l’action sociale territoriale

Le rôle des Comités régionaux

En concertation et coordination avec des partenaires internes
(Centres de prévention, Agences conseil retraite…)

et externes (départements, ARS, régimes de retraite de base, associations etc..)

Informer et
valoriser l’action

sociale

Organiser des 
manifestations 
sur les thèmes 

de la prévention 
et du soutien des 

aidants

Représenter
l’Agirc-Arrco au 

sein des 
Conférences des  

financeurs et 
autres instances  

locales

Comité 
Alsace-Moselle

Comité 
Hauts de France

Comité 
Nord Est

Comité 
Bretagne

Comité 
BourgogneFranche-Comté

Comité
Normandie

Comité
Ile-de-France

Comité 
Rhône-Alpes

Comité 
Auvergne

Comité 
Midi-Pyrénées

Comité
Aquitaine

Comité 
Languedoc-Roussillon Comité 

PACA Corse

Comité
Limousin Poitou-Charentes

Comité 
Pays de la Loire

Comité 
CentreVal de Loire
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• 16 Comités régionaux Action sociale

• 5 zones de coordination territoriale



L’offre action sociale Agirc-Arrco

Accompagner l’avancée en âge en perte d’autonomie d’un proche

Pour mieux vivre à domicile à partir de 75 ans :

SORTIR PLUS DIAGNOSTIC BIEN CHEZ MOI AIDE À DOMICILE MOMENTANÉE

Suite à une maladie, une hospitalisation
ou l’absence passagère d’un proche,
un proche rencontre des difficultés à 
assumer les tâches quotidiennes ? Pour 
bénéficier de 10h d’aide à domicile sur 
6 semaines maximum.

Avec l’avancée en âge, il peut devenir 
souhaitable ou nécessaire de repenser 
son logement. Pour identifier, avec l’aide 
d’un professionnel, les aménagements 
possibles pour le rendre plus sûr et 
confortable.

Un proche éprouve des difficultés à se 
déplacer, craint de sortir seul ? Pour 
renouer avec les sorties, à pied ou en 
voiture, en étant accompagné d’une 
personne de confiance.
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L’offre action sociale Agirc-Arrco

Soutenir et accompagner les proches aidants

Trouver des aides de proximité pour mon proche et moi

Un simulateur des droits pour une réponse personnalisée

Un service digital qui centralise l’accès aux informations et aides

www.maboussoleaidants.fr

Vidéo de présentation
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8 à 11 millions d’aidants soit 1 français sur 6

http://www.maboussoleaidants.fr/


L’offre action sociale Agirc-Arrco

Un parcours salariés aidants à destination des entreprises

Un guide pratique à destination 
des entreprises et des salariés : 
aides financières, dispositifs 
légaux, informations, dispositifs 
de répit…
Téléchargeable sur le site 
Guide Salarie Aidant 
(calameo.com)

Des conférences thématiques en 
entreprise sur le sujet des 
aidants

Soutenir et accompagner les proches aidants
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https://fr.calameo.com/read/002711729ad27393b1cb2


L’offre action sociale Agirc-Arrco

Des aides individuelles dans chaque groupe de 
protection sociale :

Des rencontres, conférences, débats,
ateliers pour vous donner conseils et
informations pratiques.

Des groupes de parole et d’entraide 
pour partager des expériences, 
trouver écoute et soutien moral.

Des conseils et une orientation vers
des associations locales spécialisées.

Des bilans de prévention dédiés aux 
aidants et un accompagnement
adapté…

09 69 36 10 43

Alliance Professionnelle Retraite 0 800 74 16 74

04 26 23 82 44

09 69 39 00 54

0 980 980 990

39 96

Pour en savoir plus : www.centredeprevention.com

Soutenir et accompagner les proches aidants
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http://www.centredeprevention.com/


L’offre action sociale Agirc-Arrco

Les aides individuelles

Difficultés administratives
ou sociales, Problèmes financiers, 
Séparation, divorce, … 
Accompagnement de la
maladie, du handicap, de la
perte d’autonomie, Isolement social…

Service d’action sociale 
des Institutions de retraite 

Agirc-Arrco

Ecoute

Conseil 

Orientation

Les aides individuelles sont accordées sur la base d’un référentiel commun à toutes les Institutions Agirc-Arrco.
Il précise les conditions d’intervention du régime selon les thèmes : prévention, aidants, perte d’autonomie.
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L’offre action sociale Agirc-Arrco : prévention

14 Centres de prévention

150 antennes locales

70 départements couverts

Téléconsultation via Doctolib

Pour en savoir plus :

Prendre soin de moi - Agirc-Arrco

Page d'accueil - Association des Centres de 
prévention Agirc-Arrco 
(centredeprevention.com)

Agir pour bien vieillir

Un bilan personnalisé réalisé par des spécialistes
(médecins, psychologues…)

Des conférences thématiques (nutrition, activité physique, 
équilibre, prévention des chutes)

Des ateliers pratiques : activités physiques, mémoire,
nutrition, sommeil, équilibre…

Des bilans spécifiques (sommeil, mémoire…)

Des activités pour le mieux-être : gymnastique douce, yoga,
Qi gong…

Relai vers autres acteurs du territoire: médecin traitant,
structures sociales, réseaux associatifs…

Un parcours de prévention
avec une approche globale du bénéficiaire

Chiffres clés
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2019 :
2020 :

26 000 bénéficiaires
22 000 bénéficiaires

https://www.agirc-arrco.fr/mes-services-particuliers/actifs-futurs-retraites/prendre-soin-de-moi/
https://www.centredeprevention.com/




Pour en savoir plus...
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▪ Sur l’action sociale Agirc-Arrco : https://www.agirc-arrco.fr/mes-services-particuliers/

▪ Sur les centres de prévention : www.centredeprevention.com
et sur Doctolib : www.centredeprevention.com/prendre-rendez-vous/

▪ Sur le parcours salariés aidants: https://www.agirc-arrco.fr/mon-entreprise/informer-
mes-salaries/soutenir-les-salaries-aidants/

▪ Sur ma boussole aidants : www.maboussoleaidants.fr

https://www.agirc-arrco.fr/mes-services-particuliers/
http://www.centredeprevention.com/
http://www.centredeprevention.com/prendre-rendez-vous/
https://www.agirc-arrco.fr/mon-entreprise/informer-mes-salaries/soutenir-les-salaries-aidants/
http://www.maboussoleaidants.fr/


L’Agirc-Arrco, ce n’est pas que la retraite !
C’est aussi une action sociale qui accompagne 2 millions de personnes chaque année

Avec l’Agirc-Arrco, les groupes de protection sociale agissent pour une action sociale et solidaire :

Alliance Professionnelle Retraite


