
Vous recherchez un établissement 
d’accueil pour personnes âgées ? 
Nous pouvons vous aider

Avec l’Agirc et l’Arrco, les groupes de protection sociale agissent pour une action 
sociale et solidaire : AG2R LA MONDIALE • ALLIANcE pROfEssIONNELLE REtRAItE 
(AgricA • Audiens • B2V • irP AuTO • LOurmeL • PrO BTP) • ApIcIL • HUMANIs • IRcEM 
• KLEsIA • MALAKOff MEDERIc
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Le service ORIZEA 
pour vous accompagner

Aidants, aidés, ce service est là  
pour vous conseiller, vous guider  
et vous accompagner dans votre 
recherche d’établissement d’accueil  
pour personnes âgées. 

Pour tout renseignement,  
appelez votre conseiller au : 

Ag2r La Mondiale : 01 41 05 27 58 

Alliance professionnelle Retraite 
0 800 74 16 74 (appel gratuit) 

Apicil : 04 26 23 82 44  

Humanis : 01 58 82 62 39

Ircem : 03 20 45 57 81

Klesia : 09 69 39 00 54 (appel non surtaxé)

Malakoff Médéric : 01 39 44 10 70
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adapté à l’avancée en âgeorizea
Pour un lieu de vie  

adapté à l’avancée en âge

©
 A

do
be

 st
oc

k

Vous recherchez un établissement 
d’accueil pour personnes âgées ? 
Nous pouvons vous aider

Avec l’Agirc et l’Arrco, les groupes de protection sociale agissent pour une action 
sociale et solidaire : AG2R LA MONDIALE • ALLIANcE pROfEssIONNELLE REtRAItE 
(AgricA • Audiens • B2V • irP AuTO • LOurmeL • PrO BTP) • ApIcIL • HUMANIs • IRcEM 
• KLEsIA • MALAKOff MEDERIc

Ju
in

 2
01

8

Le service ORIZEA 
pour vous accompagner

Aidants, aidés, ce service est là  
pour vous conseiller, vous guider  
et vous accompagner dans votre 
recherche d’établissement d’accueil  
pour personnes âgées. 

Pour tout renseignement,  
appelez votre conseiller au : 

Ag2r La Mondiale : 01 41 05 27 58 

Alliance professionnelle Retraite 
0 800 74 16 74 (appel gratuit) 

Apicil : 04 26 23 82 44  

Humanis : 01 58 82 62 39

Ircem : 03 20 45 57 81

Klesia : 09 69 39 00 54 (appel non surtaxé)

Malakoff Médéric : 01 39 44 10 70

orizea
Pour un lieu de vie  

adapté à l’avancée en âgeorizea
Pour un lieu de vie  

adapté à l’avancée en âge

©
 A

do
be

 st
oc

k

Vous recherchez un établissement 
d’accueil pour personnes âgées ? 
Nous pouvons vous aider

Avec l’Agirc et l’Arrco, les groupes de protection sociale agissent pour une action 
sociale et solidaire : AG2R LA MONDIALE • ALLIANcE pROfEssIONNELLE REtRAItE 
(AgricA • Audiens • B2V • irP AuTO • LOurmeL • PrO BTP) • ApIcIL • HUMANIs • IRcEM 
• KLEsIA • MALAKOff MEDERIc

Ju
in

 2
01

8

Le service ORIZEA 
pour vous accompagner

Aidants, aidés, ce service est là  
pour vous conseiller, vous guider  
et vous accompagner dans votre 
recherche d’établissement d’accueil  
pour personnes âgées. 

Pour tout renseignement,  
appelez votre conseiller au : 

Ag2r La Mondiale : 01 41 05 27 58 

Alliance professionnelle Retraite 
0 800 74 16 74 (appel gratuit) 

Apicil : 04 26 23 82 44  

Humanis : 01 58 82 62 39

Ircem : 03 20 45 57 81

Klesia : 09 69 39 00 54 (appel non surtaxé)

Malakoff Médéric : 01 39 44 10 70

orizea
Pour un lieu de vie  

adapté à l’avancée en âgeorizea
Pour un lieu de vie  

adapté à l’avancée en âge

©
 A

do
be

 st
oc

k

90
16

9R
-1
81

0



 À qui s’adresse orizea ?

Le service s’adresse aux retraités agirc-arrco 
et à leurs proches confrontés à une difficulté 
de maintien à domicile ou simplement 
désireux de se renseigner sur les 
établissements d’accueil. 

 en quoi consiste orizea ?

rechercher un établissement d’accueil  
pour personnes âgées, que ce soit pour  
vous-même ou pour l’un de vos proches, c’est 
entreprendre une démarche souvent difficile, 
toujours engageante. 

Vous souhaitez être accompagné(e) dans 
cette démarche ? Mis en place par votre 
caisse de retraite Agirc-Arrco, le service ORIZEA 
vous apporte écoute, conseil et aide concrète. 

Après avoir analysé vos besoins et vos attentes, 
des solutions personnalisées vous sont 
proposées : renforcement du soutien à 
domicile, orientation vers l’établissement 
adapté à vos besoins, etc.

Un service 
de l’action sociale 
de votre Caisse de  
retraite complémentaire

L’Agirc-Arrco est l’organisme de gestion 
de la retraite complémentaire. 
Mais sa mission ne s’arrête pas là. 
Une action sociale est là pour vous aider 
à bien vivre votre avancée en âge ou 
faire face à d’éventuelles difficultés. 

  Le service ORIZEA vous accompagne  
et vous guide dans votre recherche 
d’établissement d’accueil pour 
personnes âgées. 

 Comment ça marche ?

Vous contactez le service d’action sociale  
de votre caisse de retraite complémentaire 
dont le nom figure au dos de cette 
documentation. 

Votre conseiller est entièrement à votre écoute 
pour vous accompagner personnellement.  
Il réalise avec vous un bilan de votre situation, 
vous propose une sélection d’établissements 
adaptés et vous informe sur les coûts  
et les aides existantes. 

Si vous le souhaitez, il peut également  
vous apporter une aide administrative 
(constitution de dossiers de candidature 
notamment) et vous accompagner dans  
les démarches d’admission en établissement.  

 Combien ça coûte ?

Vous n’aurez rien à payer : 
l’accompagnement par le service ORIZEA est 
pris en charge intégralement par votre caisse 
de retraite complémentaire. 


