
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apporter des réponses adaptées aux personnes confrontées à 
la perte d’autonomie et à leur famille est un engagement fort 
de l’action sociale du groupe AGRICA.  
 
Perdre son autonomie, cela se traduit par un besoin 
d’assistance pour effectuer des actes quotidiens habituellement 
réalisés seul. Des solutions existent pour préserver l’autonomie 
des personnes âgées et leur permettre de vivre le plus 
longtemps possible dans leur domicile.  
 
Une équipe de conseillers d’action sociale d’AGRICA est à votre 
disposition pour vous aider à trouver la réponse adaptée à 
votre situation.  
 
Tél. 0821 200 800 
Mail : actionsociale@groupagrica.com 
Notre site : www.groupagrica.com 
 
 
 

Groupe AGRICA 
21 rue de la Bienfaisance 
75382 Paris Cedex 08 

Aider les personnes âgées à préserver 
leur autonomie 
Un engagement fort de l’action sociale du 
Groupe AGRICA  

L’avancée en âge se traduit souvent par des 
difficultés à accomplir seul(e) certains actes de 
la vie courante. 
 
L’action sociale du Groupe AGRICA vous 
propose des solutions concrètes (1) pour que 
vous puissiez continuer à vivre chez vous, le plus 
longtemps possible tout en préservant votre 
qualité de vie.  
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Qui peut bénéficier des dispositifs proposés ?  
 
Vous touchez une retraite AGRICA et votre carrière relève principalement 
de CAMARCA ou AGRICA RETRAITE AGIRC ? Vous pouvez bénéficier des 
dispositifs proposés (sous réserve de remplir toutes les conditions, 
notamment de ressources et d’âge). 
 

(1) La plupart des aides sont soumises à condition, 
notamment de ressources et d’âge. 
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Rampe d’accès, installation d’une douche, aménagements extérieurs… : vous 
pouvez bénéficier auprès d’AGRICA d’une aide financière pour des travaux 
indispensables à votre maintien à domicile dans votre logement principal. Les 
travaux d’embellissement ne sont pas concernés. 
 
Une participation financière peut aussi être versée pour l’achat de petits 
matériels ou fournitures tels que siège et lit médicalisés, déambulateur, 
téléphone à grosses touches, alèses…  
 
 

Aide-ménagère, auxiliaire de vie, employé de 
maison, vous pouvez faire appel à du 
personnel qualifié pour vous aider ou 
permettre aux proches qui vous aident de 
s’absenter quelques jours.  
 
AGRICA peut aussi financer des repas livrés à 
domicile. 
 

AGRICA peut participer aux frais d’achat ou 
de location de l’appareil, aux frais 
d’abonnement et d’installation à un réseau 
de téléassistance (L’aide est  renouvelable 
tous les ans.) 

Adapter votre logement à votre situation 

Etre aidé à domicile, en toute confiance 

Vous rassurer quand vous êtes seul(e)  

Faire entretenir son jardin 

AGRICA vous propose des CESU (chèque emploi service universel) gratuits 
pour que vous puissiez faire réaliser des travaux de petit jardinage : tonte de 
la pelouse, taille des haies, entretien du potager…. AGRICA vous accompagne 
dans la recherche d’un prestataire de services agréé. 
  

Sortir sans solliciter votre entourage 
Rendez-vous chez le médecin, visite à vos  proches, accompagnement 
dans un accueil de jour ou simple promenade, le dispositif Sortir Plus 
vous permet de sortir sans avoir à solliciter votre entourage. 
Plus d’infos au 0810 360 560  

Découvrir les solutions d’accueil temporaires 
Entre domicile et maison de retraite, des solutions intermédiaires existent. Les 
accueils de jour et les hébergements temporaires vous permettent de profiter 
de moments de détente et de repos pour quelques heures, quelques jours ou 
quelques mois, sans pour autant renoncer à votre logement. Des aides sont 
possibles pour financer une partie de ces dispositifs. 
Pour en savoir plus, contactez AGRICA Conseil Hébergement  
01 71 21 60 23 et au 01 71 21 62 94. 

Un problème de santé passager ? 
Même pour un problème de santé momentané, vous pouvez 
bénéficier d’heures d’intervention d’un professionnel à domicile pour 
vous aider (aide au ménage, à la préparation des repas, aux courses…).  
Plus d’infos au 0810 360 560 

Votre logement est-il adapté ? 
Grâce au service Bien chez moi, un expert peut venir réaliser une 
analyse personnalisée de votre logement pour vous permettre de 
sécuriser et d’optimiser les gestes de votre vie quotidienne. Il vous 
proposera des conseils d’aménagement simples dans le respect de vos 
habitudes. 
Plus d’infos au 0810 360 560  
 
 

Partir enfin en  vacances ensemble… 

AGRICA est partenaire de VRF (Vacances Répit 
Famille) qui développe à travers toute la 
France un réseau labellisé de structures de  
vacances qui associent dans un même lieu une 
équipe soignante pour prendre soin de vous et 
un village vacances pour ceux qui vous 
accompagnent. 
Plus d’infos sur VRF au 05 57 885 885. 
  

 Des rendez-vous près de chez vous  
Sommeil, alimentation, équilibre, audition, … Des experts interviennent 
dans toute la France dans le cadre de conférences organisées par votre 
action sociale. Des courriers vous informent des événements qui ont 
lieu près de chez vous.  


