www.B2V.fr

DES AIDES ET DES SERVICES POUR
LES SALARIéS DE L’ASSURANCE
FAIRE FACE AUX ALÉAS DE LA VIE
Vous êtes confronté à un événement imprévu
(séparation, décès, accident de santé…) qui déstabilise gravement votre budget, B2V vous aide
et recherche avec vous les solutions.
B2V Action sociale - 01 49 07 31 59

SERVICEs D’AIDE À LA PERSONNE
Suite à un accident, un retour d’hospitalisation,
une immobilisation pour raison de santé… B2V
Autonomie recherche le service adapté et vous
renseigne sur les aides financières possibles.
B2V Autonomie
0 810 809 001

ACCOMPAGNER LE HANDICAP
B2V accompagne les salariés ou leurs proches
qui sont confrontés à une situation de handicap :
aides pour l’aménagement de l’habitat, pour
l’achat d’aides techniques, soutiens personnalisés en complément des aides légales…

0,06 € / min

pour plus
d’informations

www.b2v.fr
Espace : Particuliers /
Rubrique : Nos services /
Paragraphe : Action
sociale CCN assurance

Coups de pouce aux jeunes

AIDER LES SALARIÉS QUI AIDENT
UN PROCHE
B2V apporte des solutions concrètes aux salariés
qui accompagnent de manière régulière un
proche âgé, malade ou en situation de handicap :
participation aux frais d’un congé de proche
aidant, séjours aidants/aidés, financement de
solutions de répit de l’aidant (à domicile ou
en structure), informations-conseils, aide à la
recherche d’une résidence de retraite...
Bourse d’études pour les enfants des salariés
À chaque rentrée, B2V octroie des aides pour financer les études
des enfants inscrits en :
• Études supérieures
• Études professionnelles du second degré.
Les conditions d’accès sont en ligne chaque année à partir du mois
de juillet sur www.b2v.fr.
Aide aux jeunes salariés de l’assurance
B2V alloue aux jeunes salariés de l’Assurance recrutés en CDI une aide
à l’installation dans la vie active d’un montant de 500 €.
Conditions d’accès et formulaire de demande sur www.b2v.fr.

Nos prestations sont servies sous conditions et susceptibles d’évolution.

www.B2V.fr

PRÉPARER LA RETRAITE
Dans les 2 ans qui précèdent le départ à la
retraite, des sessions d’informations peuvent
être organisées à la demande de l’employeur
pour aider les salariés à anticiper cette nouvelle
étape : projet de vie, ressources, environnement
familial et social, santé…

PROGRAMME DE PRÉVENTION SENIOR
Dans nos centres de prévention partenaires (Paris
et grandes villes), les seniors de plus de 50 ans
peuvent bénéficier d’un bilan de santé médical
et psycho-social assorti de conseils préventifs
personnalisés.

ECOUTE ET SOUTIEN MORAL
Pour trouver un soutien dans les épreuves de la
vie (anxiété, problèmes familiaux, addictions…),
B2V met à disposition un service d’écoute gratuit
animé par des psychologues, accessible 24h/24
et 7j/7. Appels confidentiels et anonymes.
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B2V Espace Paroles
0 800 007 104
DEUIL (pour ne pas se sentir seul)
B2V est partenaire des Espaces Dialogue &
Solidarité. Ces lieux d’accueil et d’écoute,
présents sur de nombreux départements
proposent des groupes de paroles, des
conférences et des entretiens individuels sur
rendez-vous ou par téléphone.
0 800 49 46 27

prévention en entreprise
B2V Prévention, votre coach santé en ligne
Le site B2V Prévention vous donne toutes les clés pour vous maintenir
en forme. Ce site internet gratuit est exclusivement réservé aux salariés
de l’Assurance.
Connectez-vous sur prevention.b2v.fr
Journées de dépistage
A la demande de l’employeur, organisation de journées de dépistage en
entreprise (risques cardio-vasculaires, diabète, cholestérol…). Le dépistage est confidentiel et ne dure que 15 minutes par personne. Les données sont ensuite commentées par un médecin avec lequel le salarié peut
échanger en toute confidentialité via une plate-forme sécurisée en ligne.

B2V HABITAT
Pour vos travaux à domicile, mise en relation avec des artisans qualifiés du bâtiment
et suivi du bon déroulement des opérations.
Information sur la réglementation (propriétaire/locataire, TVA…), devis, conseil.

Conférences et ateliers en entreprise
L’employeur choisit parmi 5 thèmes phare représentatifs des préoccupations des salariés : les troubles musculo squelettiques (TMS), les maladies cardiovasculaires, la nutrition, le sommeil et l’activité physique. A la
suite de la conférence, toujours à la demande de l’employeur, des ateliers pratiques peuvent être mis en place pour approfondir le sujet en
petit groupe de 10 à 15 personnes.
Pour une mise en œuvre facile et rapide au sein de votre entreprise,
Contactez-nous : prevention@b2v.fr

(appel non surtaxé)

informez vos salariés

Pour diffusion aux salariés, téléchargez cette page sur www.b2v.fr.
Onglet : Entreprises / Rubrique : Nos services / CCN Assurance.

Nos prestations sont servies sous conditions et susceptibles d’évolution.

