
Réf. Prestations modélisées

Madame Monsieur,
Paris, le 22 janvier 2021

Le saviez'vous ? L'Agirc-Arrco, ce n'est pas que la retraite ! C'est aussi une action sociale qui
accompagne près de 2 millions de personnes chaque année.
Et.parce que la plupart d'entre nous souhaite rester vivre à domicile quel que soit son âge, votre
caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco a mis en
place trois prestations :

- Sortir Plus vous met en contact avec une personne de
confiance qui vous accompagne, à pied ou en voiture,
dans vos sorties (courses, visites à la famille ou à des
amis, loisirs...).

- Le Diagnostic Bien chez moi vous permet de consulter
un expert de I'adaptation du logement qui vous donnera
des idées et des conseils personnalisés pour aménager
votre logement, le rendre plus pratique et confortable en
prenant en compte vos habitudes de vie et vos moyens
financiers.

- L'Aide à domicile momentanée vous permet de
bénéficier d'une aide à domicile en cas de difficulté
passagère (retour d'hospitalisation, indisponibilité d,un
proche aidant...).

Pour plus d'informations, vous
pouvez:
- Consulter la documentation ci-

jointe ;
- Contacter un conseiller (du lundi au

vendredi, de 8h30 à 18h30) au
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- Vous rendre sur le site www.aFirc-

arrco.fr,rubriques Action sociale /
Auprès des personnes âgées

- Renvoyer la carte-réponse ci-
dessous.

Accessibles aux personnes de 75 ans et plus, ces trois prestations sont acqordées sans
conditions de ressources.
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Nom / Prénom :

Adresse:

Code postal : Ville:
N" de téléphone :

Adresse mail :

Date de naissance :

n Je souhaite être recontacté pour bénéficier de l,Aide à domicile momentanée.tr Je souhaite faire appel au Diagnostic Bien chez moi et avoir la visite d'un expert de l'adaptation du logement.n Je souhaite faire appel au service Sortir PIus. Si vous souhaitez commander un premier chéquier, n,oubliezpas de joindre un chèque de 15 € à l,ordre de SORTTR PLUS.
Agiry-4îco ge,P vos données pæonnelles dans le cadre de la mise il æuvre de ses seMbes d,acfion s ociale. vos données sont treitéessur la base de I'intérêt légitime à wmouvoir I'action sociale miæ æ àuvre dans te caare au regimà ÀgiÀ-Am. Elles sont exctusivementdestinées aux swices habilités de t'Agirc-Aico et de nos prestataiæs en charge de la g*f,io, aË" se.y;"" da t,actjon wiale, ainsi qu,auxinstitutions de retreite compbmentaire æmpétentes. eltai sont Ànsery,+s pendant 5 ans à paftir du demier contact. vous dispoæz dedrcitssurvosdonnées(accés, rectifr:ation:opporitionetenaæmeig.murérriiiii"àÀi",Çi"-pâir-nror"udresserau67;téguéàta
prct:ct!9n des données- (DPo) de votre institution cte retrafté con plémentaire o, 

"i opô de 7'lgirc-Anco par counbt à :protectiqn des donnees(a.?oirc-arrco.frouparécritàl'adressesuivante:ÀGlRc-ARRco,DRJ,ia-iaruà,lutescesar,75012paisüoindre
une copie de votre pièce d'identité en æurs de validi4. Nous vous rappelons que vous aîàz le' drciià;nlàuire une rechmation auprès &

Signature :


