L’ACTION

SOCIALE

DE L’IRCEM

L’Action sociale de l’IRCEM s’adresse à vous,
professionnels des services à la personne :
■ salariés du particulier employeur,
■ assistants maternels du particulier employeur.
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Le service IRCEM Plus :
Le service téléphonique à votre écoute.

Cotisants du Groupe IRCEM, vous vous posez des questions
sur votre vie quotidienne ? Vous désirez être orienté et
soutenu pour réaliser vos démarches administratives ? Vous
souhaitez être aidé à votre domicile ? Vous voulez connaître vos droits ?
Les conseillers IRCEM Plus sont à votre écoute ; ils analysent votre
situation, vous conseillent et vous aident à trouver une solution adaptée
à vos besoins. Votre conseiller IRCEM Plus vous épaule tout au long de vos
démarches et vous apporte le soutien dont vous avez besoin. Vous avez la
possibilité de fixer ensemble un rendez-vous téléphonique pour faire un
point sur votre situation.

► Pour contactez votre service IRCEM Plus

CESU

composez le : 0 980 980 990 (appel non surtaxé)
Du lundiCESU
au vendredi de 8h30 à 18h00

Les établissements d’accueil

L’IRCEM Retraite dispose de réservations prioritaires dans
un certain nombre d’établissements pour enfants, adolescents
ou adultes handicapés.

Ces établissements offrent l’hébergement, les soins ou
l’insertion professionnelle aux cotisants de l’IRCEM Retraite, leur conjoint ou
leur(s) enfant(s). A l’écoute de vos difficultés, l’Action sociale IRCEM Retraite
a mis en place un partenariat avec le CCAH (Comité national de Coordination
de l’Action en faveur des personnes Handicapées), organisme ayant vocation
à informer, orienter ou aider les familles en recherche d’établissements pour
personnes handicapées.

SERVICES

Service d’écoute, de soutien
et d’accompagnement psychologique

Le service d’écoute et de soutien psychologique proposé
par l’IRCEM Prévoyance en partenariat avec le cabinet
spécialisé Psya, vous aide à surmonter une situation difficile.

Il vous permet de bénéficier d’entretiens téléphoniques avec un professionnel
formé à l’écoute* et, si la situation le nécessite, d’un accompagnement auprès
d’un psychologue en ville.
Ce service est accessible pour vous-même, votre conjoint ou concubin, vos
enfants fiscalement à charge.

Par téléphone 24h/24 et 7j/7

► Vous êtes assistant maternel du particulier employeur,
■ appelez le : N° Vert : 0 800 73 77 97 (appel gratuit depuis un poste fixe)
■ ou depuis les Dom Tom, au : 01 53 04 63 28
■ vous pouvez également vous connecter sur : www.psya.fr
espace bénéficiaire identifiant : psyaam et mot de passe : ircem

► Vous êtes salarié du particulier employeur,
■ appelez le : N° Vert : 0 800 80 20 27 (appel gratuit depuis un poste fixe)
■ vous pouvez également vous connecter sur : www.psya.fr
espace bénéficiaire identifiant : psyaspe et mot de passe : ircem

► Pour plus d’information,

contactez le CCAH au : 01 42 27 78 51
ou rendez-vous sur le site internet : www.ccah.fr
*psychologue clinicien diplômé soumis au code de déontologie de la profession
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En tant que cotisant de l’IRCEM Prévoyance, vous pouvez
solliciter le fonds social afin d’obtenir une aide financière à titre
individuel, qui sera définie en fonction de votre situation
et de vos difficultés.

Promouvoir l’éducation, la formation
et le développement professionnel

L’Action sociale IRCEM Prévoyance a mis en place des actions
pour soutenir et développer les emplois de la famille.

Ainsi nos aides portent sur les frais liés à la scolarité et
aux études supérieures de vos enfants fiscalement à charge, ainsi que pour
la prise en charge partielle des coûts pédagogiques ou annexes à la formation
au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs) et concernant les
frais de garde
des enfants lorsque notre adhérent part en formation.
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Favoriser l’accès aux soins médicaux

Le service social de l'IRCEM peut vous aider, sous certaines
conditions,
CESU à faire face à des frais importants de santé
entraînant un déséquilibre de votre budget (prothèse
dentaire ou auditive, frais d'optique, hospitalisation, forfait
journalier hospitalier, chambre particulière, cure, aide au
sevrage, ainsi que les frais liés au dépistage du cancer, etc...).

Nous intervenons également dans le démarrage de l’activité d’assistante
maternelle, afin de financer les équipements nécessaires à votre activité
ou à son développement, ainsi qu’en aide à la mobilité pour financer un
abonnement ou l’achat d’un moyen de transport, ou pour le financement
du permis de conduire.

Le service social peut intervenir également pour des frais de santé non
pris en charge par la Sécurité sociale ou la mutuelle (pédicure, soins
hors nomenclature, etc...) ou suite à une hospitalisation par l’octroi de
CESU préfinancés pour aider au retour au domicile (pour le paiement
d’heures d’aide à domicile par
exemple).
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Accompagner le handicap
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L’Action sociale de l’IRCEM prévoyance peut vous soutenir
si vous, ou un membre de votre famille (conjoint, enfant)
percevez une des allocations suivantes en rapport avec le
handicap : AAH (Allocation aux adultes handicapés), AEEH
(Allocation d’éducation de l’enfant handicapé), PCH / ACTP
(Prestation de compensation du handicap) dans les domaines comprenant :
l’adaptation du logement, le matériel, l’adaptation au handicap (voiture,
matériels spécifiques, fauteuil roulant…), l’éducation et Loisirs (surcoût lié
au handicap).

Enfin, pour compenser la perte de salaire, quand votre logement ou celui de
votre employeur a été touché par un sinistre et vous ne pouvez plus exercer
temporairement votre activité professionnelle.
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Soutenir les moments difficiles

Des aides exceptionnelles peuvent vous être accordées
sur la recommandation d’un travailleur social, suite à des
événements imprévus vous mettant en état de détresse
financière.

L’IRCEM intervient également suite au décès du conjoint ou enfant à charge,
ainsi qu’en cas de sinistre du logement pour aider à faire face aux dégâts
provoqués par des intempéries, incendie, dégâts des eaux.

Le Service Social peut intervenir également par l’octroi de CESU préfinancés
(pour le paiement d’heure d’aide à domicile par exemple).
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CONTACTS
Nous téléphoner

Pour plus d’informations,
contactez votre service IRCEM Plus au :

0 980 980 990 (appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00

Nous écrire

Service Social de l’IRCEM Retraite
261, avenue des Nations Unies
59672 Roubaix cedex 1

Notre site internet
www.ircem.com

Toutes les aides, les conditions d’attribution et les formulaires
de demande en ligne

Nous rencontrer

Le bus IRCEM : Une écoute de proximité.

Le Groupe IRCEM s’est doté d’un bus pour aller à votre
rencontre. Il permet de vous renseigner et de répondre à vos
questions dans le domaine des emplois de la famille et des services
à la personne.
Pour prendre connaissance de l’itinéraire du Bus IRCEM, rendez-vous sur :
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http://bus.ircem.com

