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S i, aujourd’hui, 40 % des Français ont entendu  
parler des aidants familiaux, 64 % des aidants 
ignorent encore qu’ils sont aidants. Pourtant, 

ils représentent 11 millions de personnes en France, un 
chiffre en progression constante (+ 4 % en un an). Avec le 
vieillissement de la population, ces aidants familiaux pour-
raient même représenter un quart du total des salariés en 
2030, selon la secrétaire d’état chargée des personnes 
handicapées.

Ils sont 86 % à aider un membre de leur famille (dont 40 % 
un de leurs parents) et 57 % à apporter leur soutien à un 
proche en situation de dépendance due à la vieillesse. 
En effet, de plus en plus d’actifs s’occupent d’un proche 
en situation de dépendance (handicap, maladie, perte 
d’autonomie liée au vieillissement…). 18 % des salariés du 
secteur privé seraient confrontés à ces situations et 45 % 
parmi eux déclarent avoir des difficultés à concilier vie 
professionnelle et vie personnelle. 

La situation des aidants impacte également leur santé : 
38 % disent souffrir de stress ou d’anxiété (ce chiffre 
s’élève à 50 % quand aidant et aidé vivent ensemble) ; 
32 % indiquent que leur sommeil est perturbé et 30 % 
mentionnent des douleurs physiques (mal au dos).  

Fort de ces constats, l’action sociale de B2V développe 
des conseils et des services à destination des aidants 
familiaux. Nous vous proposons de les découvrir, dans ce 
numéro. Nos conseillers mettent leur expertise à votre 
disposition, nous vous invitons à les solliciter. Plus que 
jamais, B2V s’engage à vos côtés, parce que pour nous, 
l’essentiel c’est l’humain.  

Source : baromètre des aidants 2018  
Fondation April/BVA et comptoir MM
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DEPUIS PLUSIEUrS mOIS, LA SITUATION DES PrOCHES AIDANTS 
SE TrOUvE AU CœUr DES rÉFLExIONS DU gOUvErNEmENT. Impliquant 
un investissement important allant jusqu’à entraîner l’arrêt de l’activité professionnelle, le rôle 
de l’aidant requiert en effet une vraie reconnaissance et le soutien des pouvoirs publics. 

Un premier pas a été réalisé avec la loi relative 
à l’adaptation de la société au vieillissement du 
28 décembre 2015 en instaurant un droit au répit 
et en réformant le congé de soutien familial en 
congé de proche aidant. 
La loi du 22 mai 2019 apporte une pierre supplé-
mentaire à l’édifice en favorisant la reconnais-
sance des proches aidants par :
 • la conciliation entre vie professionnelle et vie 

personnelle des salariés aidants ;
 • la possibilité d’étendre l’offre de répit au bal-

luchonnage, solution de remplacement auprès 
du proche malade, âgé ou en situation de han-
dicap, pour permettre à l’aidant de s’accorder 
un temps de répit ;

 • le financement d’actions d’accompagnement 
de l’aidant ;

 • le référencement de l’aidant dans le DMP 
(dossier médical partagé) pour permettre son 
identification. 

Parallèlement, le ministère des Solidarités et de 
la Santé prévoit la création d’un congé indemni-
sé en faveur des proches aidants dans le courant 
de l’année 2020.

AVAnT
Un congé de trois mois pour les proches aidants 
avait été créé en 2017, mais ce dernier n’ouvre droit 
à aucune compensation financière. Compte tenu 
de la perte de revenu impliquée par l’arrêt, même 
temporaire, de l’activité professionnelle, beaucoup 
d’aidants ne peuvent se permettre de prendre ce 
congé pour accompagner un proche dépendant.

ApRèS 
Le congé de proche aidant devrait permettre aux 
personnes s’occupant au quotidien d’un proche 
âgé, malade ou en situation de handicap de bénéfi-
cier d’une indemnisation financière. Cette mesure 
devrait être votée dans le cadre du prochain projet 
de loi de financement de la Sécurité sociale.

En complément de ces nouvelles mesures, B2V 
propose des aides et services pour répondre aux 
besoins et attentes des proches aidants, qu’ils 
soient retraités ou salariés.

INFOrmEr ET CONSEILLEr  
LES AIDANTS
Quel aidant suis-je ?
Un programme d’accompagnement sur mesure 
pour vous aider à mesurer l’ampleur de ce que 
vous réalisez pour votre proche, et la manière 
dont votre quotidien en est impacté.
Une auto-évaluation, en 15 min environ, ano-
nyme et confidentiel, est mis à votre disposition 
sur le site internet :
www.b2v.fr/particuliers/aidants-familiaux

Un plan d’accompagnement vous sera proposé, 
adapté à vos besoins, pour la recherche de votre 
bien-être, ainsi que celui de votre proche. Il pour-
ra, si vous le souhaitez, être complété d’un sou-
tien de la cellule familiale lorsque votre situation 
d’aidant est partagée avec d’autres membres de 
votre famille.

Vous trouverez également des fiches pratiques et 
des informations relatives à votre rôle d’aidant.

Quels soutiens et conseils  
pour les aidants ?
B2V travaille en partenariat avec de nombreux 
acteurs traitant de la question des proches 
aidants pour trouver des réponses d’expert en 
fonction des besoins de chacun.

 Avec l’Association française des aidants :
 • Vous trouverez des informations pratiques 

et des actualités sur les aidants. Vous pouvez 
également accéder au fonds documentaire 
regroupant des informations sur les patholo-
gies en lien avec les associations spécialisées. 
Pour en savoir plus : https://www.aidants.fr/

 • Les Cafés des Aidants sont des espaces ani-
més par un travailleur social et un psycho-
logue, pour échanger et rencontrer d’autres 
aidants (café associatif, bar, restaurant, etc.). 
Vous aurez accès à des formations, des confé-
rences et des groupes de parole… Trouvez le 
Café des Aidants le plus près de chez vous sur :  
www.b2v.fr/particuliers/aidants-familiaux

LES pROCHES AIDAnTS
UNE rÉPONSE ACCOmPAgNÉE POUr TOUS
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 Avec B2V Espace Paroles :
Votre rôle d’aidant vous mobilise dans la durée et 
peut venir altérer votre vie personnelle ou pro-
fessionnelle (épuisement, isolement, problèmes 
financiers, etc.). Un service d’écoute et de soutien  
GRATUIT est à votre disposition pour vous aider dans 
votre rôle d’aidant. Animés par des psychologues, 
les entretiens sont confidentiels et anonymes, sans  
rendez-vous.

Par Internet, en vous connectant sur 
Nom d’utilisateur : b2v
Mot de passe : b2v

www.psya.fr
ESPACE BénEfiCiAirES

 B2V Espace Paroles 
Accessible par téléphone 24h/24 et 7j/7 au 
0 800 007 104 Service & appel  

gratuits

 Mesures de protection juridique :
Notre expert éric Dubreuil examine votre situation 
particulière et vous apporte son éclairage sur les 
dispositifs de protection des majeurs – telle la sau-
vegarde de justice, la curatelle, la tutelle ou l’habili-
tation familiale – et sur les mesures préventives (pro-
curation, mandat de protection future, etc.).
Vous pouvez le joindre par mail : 
protectiondesmajeurs@b2v.fr ou au 06 37 45 45 20 
en précisant les coordonnées du salarié ou retraité 
de B2V.

SE mÉNAgEr  
DES TEmPS DE rÉPIT
Quelles solutions choisir ?
Vous vous sentez surmené, fatigué. Pour vous aider 
à prévenir l’épuisement et prendre soin de vous, B2V 
recherche pour vous les solutions de répit, et parti-
cipe sur les frais restant à votre charge :
 • Heures de RÉPIT au domicile : si vous avez be-

soin de souffler ou de vous absenter, vous pou-
vez bénéficier d’heures GRATUITES d’aide à 
domicile (CESU préfinancés) pour faire appel à un 
professionnel qui vous remplacera auprès de la  
personne aidée 

 • Séjours répit-vacances : pour vous permettre de 
vous ressourcer, de sortir du quotidien de la ma-
ladie, B2V, en partenariat avec des associations 
spécialisées (France Alzheimer, Vivre le Répit en 
Famille - VRF, Les Bruyères, etc.), vous propose des 
séjours de repos adaptés, seul ou accompagné de 
votre proche (malade ou en situation de handicap) 
à un tarif préférentiel.

 Solutions temporaires pour vous relayer :
 • Service de relayage à domicile (balluchonnage) : 

la présence d’un intervenant dit relayeur auprès 
de votre proche aidé permet de vous remplacer 
de 3 heures à plusieurs jours consécutifs, le jour, la 
nuit, le week-end, pendant les vacances...

 • Accueil de jour : structure principalement dédiée 
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou apparentée dans laquelle on prend soin de 
votre proche durant la journée

 • Hébergement temporaire : (pour plusieurs jours 
ou semaines) en établissement de retraite médi-
calisé ou en accueil familial, pour une solution 
d’attente lorsque le maintien à domicile est provi-
soirement impossible.

NOUS APPELEr

Besoin d’information ? Nos  
conseillers répondent à vos questions

01 49 07 31 59
Du lundi au vendredi de 9 h  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
www.b2v.fr 
Rubrique « Contact »  
(en bas de la page d’accueil) B
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CONCILIEr vIE PErSONNELLE 
ET rôLE D’AIDANT
Comment maintenir son équilibre de vie 
que l’on soit retraité ou salarié ?
Votre rôle d’aidant représente une part impor-
tante de votre quotidien. B2V vous aide à préser-
ver votre vie personnelle :  

 Aide à la personne
Pour continuer à prendre soin de son proche, il est 
parfois nécessaire de déléguer les taches du quo-
tidien. Le service B2V Autonomie recherchera un 
service de proximité adapté (aide-ménagère, auxi-
liaire de vie, etc.) et vous informera sur les modes 
de financement possibles en vue d’une action pé-
renne. Des CESU préfinancés peuvent vous être at-
tribués pour faciliter la mise en place de ce service.

0 810 809 001 0,06 € / min

 Contactez B2V Autonomie 

       

 Aménagement ou équipement du logement
De simples adaptations (barres d’appui, siège de 
douche, rampe) peuvent améliorer et sécuriser 
votre habitat. B2V vous conseille dans toutes les 
étapes allant du diagnostic Habitat au financement 
des aménagements en s’appuyant sur un réseau 
d’artisans qualifié.

B2V Habitat 
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
 09 69 32 34 75 
(coût d’un appel local depuis un poste fixe)

    

 Aides spécifiques liées au handicap ou à la 
dépendance
Dans certaines situations, des frais indispensables  
liés au handicap ou à la dépendance ne sont pas 
pris en charge dans le cadre des aides légales. 
B2V peut participer financièrement dans les cas 
suivants : 
 • Frais d’intervention de professionnels, non 

compensés par un dispositif légal (psychothé-
rapeute, ergothérapeute, etc.) 

 • Situation d’un salarié aidant contraint de 
réduire son activité professionnelle pour 
s’occuper d’une personne malade, en situation 
de handicap ou âgée

 • Acquisition d’équipements spécifiques destinés 
à faciliter la vie quotidienne (fauteuil roulant, 
lève-personne, appareillages divers, etc.).

 Séances de stimulation physique
Pour favoriser le maintien de l’autonomie, B2V 
peut vous proposer gratuitement des séances 
d’activité physique adaptée réalisées par des 
professionnels de la prévention santé.

Bien d’autres aides étant possibles,  
n’hésitez pas à nous interroger.

NOUS APPELEr

Besoin d’information ? 
Nos conseillers répondent 
à vos questions

01 49 07 31 59

Du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 17 h 

www.b2v.fr 
Rubrique « Contact »  
(en bas de la page d’accueil) 

Des services en plus
À partir de 75 ans :
• Possibilité de transport accompagné
• Pour une expertise personnalisée du domicile et des 

propositions pratiques en prévision de l’avancée en âge 
(conseils pour modifier certains gestes, installation de 
petits équipements, aménagement, etc.)

• En cas d’incapacité temporaire (maladie, handicap, 
absence d’un proche qui vous aide habituellement), 
possibilité de bénéficier d’une aide à domicile 
momentanée*.

(*) Pour les personnes qui ne bénéficient pas  
d’une aide à domicile tout au long de l’année.
Contactez :



 L’accueil familial
En partenariat avec CetteFamille, B2V propose une 
solution innovante pour l’hébergement de per-
sonnes âgées ou en situation de handicap : l’accueil 
familial. Seul ou en couple, de manière temporaire 
ou pérenne, cette alternative à la maison de retraite 
offre un accueil individualisé, sécurisé et riche socia-
lement, au sein d’une famille agréée par le Conseil 
départemental.

Pour plus d’information : 
 01 76 42 05 53  (numéro non surtaxé)

Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h 
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rECHErCHEr UNE SOLUTION 
D’ACCUEIL POUr L’AIDÉ
Quel lieu de vie adapté aux besoins  
de mon proche aidé ?

 Le service ORIZEA 
Rechercher un établissement d’accueil pour per-
sonnes âgées, c’est entreprendre une démarche 
souvent laborieuse, toujours engageante.

Envie d’être conseillé ? Besoin d’être guidé ? 
Le service ORIZEA des caisses de retraite com-
plémentaire Agirc-Arrco vous aide à évaluer vos  
besoins, vous conseille sur les solutions à envisager 
et vous informe sur les coûts et les aides à solliciter. 
Attentifs et compétents, les collaborateurs ORIZEA 
proposent des orientations adaptées à la particu-
larité des demandes et peuvent accompagner les 
situations difficiles.

Selon l’état de santé, le service ORIZEA vous ren-
seigne sur les divers modes d’hébergement :
 • Résidences autonomie (ex-logements foyers) : 

établissements destinés aux personnes retraitées 
qui sont autonomes. 

 • Résidences médicalisées : établissements d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) et Unités de soins longue durée (USLD) 
destinés aux personnes en perte d’autonomie 
physique ou psychique (maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés).

Selon le secteur géographique souhaité
Une large sélection de résidences dans toutes les 
régions est mise à votre disposition.

Selon la durée du séjour
Différentes possibilités d’accueil : accueil familial, 
séjour permanent, temporaire ou accueil de jour.

 Contactez B2V - ORIZEA 

0 800 74 16 74
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Si vous êtes né à compter du 1er janvier 1957, et que vous demandez 
votre retraite complémentaire pour une date d’effet à partir du 
1er janvier 2019, une minoration ou une majoration temporaire pourra 
s’appliquer au montant de votre retraite complémentaire.

UN NOUvEAU DISPOSITIF DE mINOrATION/
mAjOrATION TEmPOrAIrE S’APPLIqUE AU 
mONTANT DE vOTrE rETrAITE AgIrC-ArrCO. 

Sont exonérés de la minoration temporaire :
 les retraités exonérés totalement de CSG  les retrai-
tés handicapés  les retraités au titre du dispositif 
amiante ou de l’inaptitude  les retraités ayant élevé 
un enfant handicapé  les aidants familiaux.

Pour les retraités exonérés partiellement de CSG, la 
minoration est réduite à 5 %.

le fIL de l’actu vos sujets du quotidien

vOUS DEmANDEZ vOTrE rETrAITE AgIrC-ArrCO :

1 à la date à laquelle vous bénéficiez du taux plein au régime 
de base : une minoration temporaire de 10 % pendant 3 ans 

s’appliquera au montant de votre retraite complémentaire, et au maxi-
mum jusqu’à vos 67 ans ; 

2 1 an plus tard*, le montant de votre retraite complémentaire
ne sera impacté par aucune minoration ; 

3 2 ans plus tard ou plus*, vous bénéficierez d’une majoration 
temporaire de votre retraite complémentaire pendant 1 an soit :

10 % si vous décalez votre demande de retraite 
complémentaire de deux ans ;

20 % si vous décalez de trois ans ;

30 % si vous décalez de quatre ans.

Prolongation d’activité = une retraite 
majorée :
Si vous prolongez votre activité salariée sans 
avoir demandé votre retraite dans aucun régime 
de base, vous continuerez d’acquérir des points 
de retraite complémentaire pendant toute cette 
période. Vous êtes par ailleurs susceptible de 
bénéficier d’une surcote au régime de base.

* Après la date d’obtention du taux plein au régime de base.

Application des minorations et majorations temporaires
à compter de 2019 et pour les générations nées à partir de 1957

Je suis née en 1957.
À 62 ans je remplirai

les conditions du taux plein
(âge + durée d’activité)

au régime de base.
Quels sont mes choix ?

Si je pars à 
66 ans
+ 30 %  

pendant 1 an
100 %  
de la retraite complémentaire

Si je pars à 
65 ans
+ 20 %  

pendant 1 an
100 %  
de la retraite complémentaire

Si je pars à 
64 ans
+ 10 %  

pendant 1 an
100 %  
de la retraite complémentaire

Si je pars à 
63 ans

100 %  
de la retraite complémentaire

Si je pars à 
62 ans

- 10 %  
de la retraite complémentaire pendant 3 ans

100 %  
de la retraite complémentaire

62 ans 63 ans 64 ans 65 ans 66 ans 67 ans 68 ans

DE NOUvELLES CONDITIONS DE DÉPArT  
À LA rETrAITE DEpUIS LE 1ER JAnVIER 2019
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La demande  
de retraite  

inter-régimes  
en ligne

Si vous n’avez pas fait vos démarches dans les autres organismes, la demande de retraite  
inter-régimes est disponible en ligne sur le portail Info-retraite. Elle vous permet de demander  
la liquidation de vos droits en une seule fois pour une date de départ souhaitée et pour l’ensemble 
de vos régimes de retraite : www.info-retraite.fr

le fIL de l’actu vos sujets du quotidien

• Je me connecte  
sur mon espace  

personnel et sur ma 
demande de retraite en ligne

• Je vérifie les informations et 
alimente si nécessaire

• Je complète ma carrière 
• Je joins les pièces à l’étude
  de la carrière

Je finalise mon 
dossier de retraite 
sur ma demande 
de retraite Agirc-

Arrco en ligne  

• Je précise ma date 
de départ

•  Je renseigne les éléments 
demandés (régimes de  
retraite affiliés, situation familiale, 
enfants, coordonnées  
bancaires, etc.)

•  Je rattache les preuves
  nécessaires au dossier

Je demande 
ma retraite 

inter-régimes 
sur info-
retraite

 • Suivi de l’étude du dossier

 • Suivi des paiements

SUIVI DE  
VOTRE 

DEMANDE 
AGIRC- ARRCO

Ma demande est transmise 
à l’Agirc-Arrco et je reçois un 
accusé réception de ma  
demande de retraite en ligne 
Agirc-arrco. 

Je vérifie 
et valide le 

récapitulatif

Après 4 jours ouvrés,  on 
m’envoie par courriel une 
notification qui m’indique la  
constitution du dossier de ma 
demande en ligne Agirc-Arrco

Je demande 
ma retraite 

inter-régimes 
sur info-
retraite

Après mise en paiement,   
on m’adresse un versement, 
une notification de retraite 
complémentaire et un décompte 
de paiement par courrier.

Je demande 
ma retraite 

inter-régimes 
sur info-
retraite

LA DEmANDE DE rETrAITE INTEr-rÉgImES 



c’est facile et à tout âge

B2v.Fr

À partir  
de 45 ans
Bénéficier gratuitement  
d’un entretien personnalisé pour préparer sa retraite : 
l’Entretien information retraite. Un conseiller répond 
à toutes les questions. 
À demander en ligne.

À partir de 55 ans
Obtenir une estimation indicative globale du 
montant total de la retraite dans les régimes 
obligatoires de base et complémentaires, à 

différents âges de départ.  
Simuler la retraite supplémentaire Fonds de pen-
sion si bénéficiaire.

quatre 
mois avant 
le départ à 
la retraite 

Demander sa retraite personnelle en ligne,  
suivre l’avancée du dossier étape par étape, de 
sa constitution à sa mise en paiement. 

À la retraite 
Consulter les derniers 
paiements (droits directs 
ou de réversion) et les 
prélèvements obligatoires 
associés. 
Télécharger la déclaration 
fiscale. 

À partir de 35 ans 
Consulter sa situation et ses droits 
grâce au Relevé de situation indivi-
duelle qui récapitule le nombre de 

trimestres acquis dans les 
régimes de base et le nombre 
de points cumulés pour la 
retraite complémentaire. 

À tout âge
Simuler sa retraite en quelques clics pour choisir la date 

de départ idéale ! Le simulateur permet d’estimer sa 
retraite à partir des données réelles de carrière.
Accéder aux relevés de retraite supplémentaire : 
fonds de pension professionnel de l’Assurance, 

relevé de droits Crepsa si bénéficiaire.

10

le fIL de l’actu vos sujets du quotidien

Vous serez heureux d’apprendre que la mutualisation des certifi-
cats d’existence pour les résidants hors de France voit enfin le jour. 
Il est vrai qu’auparavant, un allocataire vivant à l’étranger devait 
transmettre un certificat de vie à toutes les caisses de retraites 
qui lui versaient une allocation. Avec ce service annoncé pour le 
dernier trimestre 2019, l’assuré pourra dorénavant envoyer, en 
une seule fois soit par courrier à l’adresse qui lui sera indiquée, 
ou en dématérialisé, son certificat de vie inter-régimes. Celui-ci 

sera, dès réception, numérisé et transmis à l’ensemble des caisses 
de retraite pour répondre aux fortes demandes de simplifications 
administratives  des allocataires à l’étranger.  
Il sera traduit en cinq langues : Français, Anglais, Espagnol, Italien 
et Portugais. Et il devra être signé par les autorités locales com-
pétentes. Grâce à ce système de mutualisation d’information, il 
sera possible d’effectuer un meilleur contrôle pour détecter les  
fraudes éventuelles et lutter contre elles.

Pour bénéficier de ces services, 
rien de plus facile, se rendre 
dans la rubrique “Mon 
compte”, se munir de son 
numéro de Sécurité sociale  
et se laisser guider. 

Astuce  !

mutualisation et dématérialisation et de la persistance  
des droits pour les allocataires résidant à l’étranger
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le fIL de l’actu vos sujets du quotidien

Pour les élèves inscrits 
en études supérieures 
ou dans une filière 
d’enseignement 
professionnel du 
second degré, B2V 
attribue des bourses 
d’études.
Conditions d’octroi et 
dossiers de demande 
en ligne sur :
www.b2v/
particuliers/coups-de- 
pouce-aux-jeunes

Les dossiers 
accompagnés des 
pièces justificatives 
sont à nous retourner 
avant le 30 novembre 
2019.

rentrée scolaire 
2019-2020 :
Aide aux études 
pour les enfants 
des salariés et 
retraités de B2v

SOUTENIr LE RETOUR à L’EMpLOI
Un accompagnement  
à la recherche de l’emploi

Vous pouvez bénéficier d’un accompagne-
ment personnalisé GRATUIT pour faire le point 
sur votre situation (bilan, projet profession-
nel, difficultés rencontrées…), être conseillé 
sur les techniques de recherche d’emploi et 
reprendre confiance en soi.
Conduits notamment en partenariat avec les 
Espaces Emploi Agirc-Arrco, ces accompagne-
ments sont effectués par des professionnels 
et/ou des bénévoles. Ils s’adressent prioritai-
rement aux personnes en situation de chô-
mage de longue durée.
Pour connaître le partenaire B2V le plus proche 
de chez vous, consultez le site B2V à l’adresse 
www.b2v/particuliers/aide-retour-emploi

Une participation  
aux frais de formation  

Vous envisagez de suivre une formation pro-
fessionnelle pour faciliter votre retour à l’em-
ploi. Sous réserve d’une validation d’un orga-
nisme habilité (Pôle Emploi, Espaces Emploi 
Agirc-Arrco, partenaires emploi B2V…), une 
participation financière peut vous être accor-
dée sur les frais restant à votre charge.

Les Autos du Cœur  
L’Association de solidarité Les Autos du Cœur 
permet aux personnes en difficulté de deve-
nir propriétaire d’un véhicule, à moindre coût 
afin de retrouver une mobilité et de s’insérer 
socialement et professionnellement.

NOUS APPELEr

Besoin d’information ? Nos conseillers répondent à vos questions

01 49 07 31 59
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
www.b2v.fr - Rubrique « Contact »  
(en bas de la page d’accueil) 

rappel
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réFLExE santé prévention & bien-être

« S’engager  
pour les autres…  
et pour soi »

130 retraités de B2V ont assisté à 
cette conférence au cours de 
laquelle Michel Billé, sociologue 

et spécialiste du handicap et du vieillissement, a 
exposé l’intérêt pour les seniors de s’engager dans 
le bénévolat.

L’engagement des seniors vers le bénévolat 
est-il une nouvelle tendance de société ?
M. B. : Nouvelle, sans doute pas, parce qu’il y long-
temps que les retraités s’engagent dans le bénévo-
lat. Pour autant, on l’observe davantage aujourd’hui, 
parce que la période de retraite dure plus longtemps 
et que les retraités arrivent en meilleure forme 
qu’autrefois… Le bénévolat n’est pas nouveau, mais 
il prend des formes nouvelles […].

Y a-t-il un bénévole type ?
M. B. : D’abord, les femmes s’engagent plus que les 
hommes. Cela est lié à l’espérance de vie qui est plus 
longue chez les femmes que chez les hommes, mais 
c’est aussi parfaitement culturel. Si on regarde le statut 
des aidants qui s’engagent auprès de leurs parents, les 
aidantes sont majoritaires (60 %). Même si cela est en 
train de se rééquilibrer, la différence entre les hommes 
et les femmes est loin d’être négligeable.

Est-ce que l’engagement bénévole favorise  
le « Bien vieillir » ?
M. B. : Oui, indéniablement. Le maintien du lien 
social est essentiel au bien-être et à la qualité de vie 
de la personne […]. L’engagement associatif a cette 
vertu de favoriser le maintien du lien et une estime 
positive de soi qui permet d’aller suffisamment bien 
pour bouger ou sortir de chez soi.

Quels bénéfices peuvent attendre les jeunes  
retraités du bénévolat ?
M. B. :  Donner durablement du sens à leur vie. La 
cause que l’on sert va donner du sens. Je sais pour-
quoi je me lève le matin. 

Cette conférence s’est poursuivie par l’intervention 
de trois associations : Au bout du fil (appel télépho-
nique de convivialité), Welp (plateforme d’entraide) 
et l’Envol (séjours adaptés aux enfants malades), 
venues présenter leurs actions auprès de nos retrai-
tés, qui ont pu échanger avec elles. 

Deux prochaines conférences sont prévues en 
2020, l’une à Marseille, au printemps, et l’autre, 
à Lille, en automne. 
D’autres informations sont à venir sur notre site 
internet.

(1) Auteur de:
« La tyrannie du « Bienvieillir » », avec D. Martz. Ed. Eres. 
« La société malade d’Alzheimer », Ed. Eres  Mai 2014. 
« Lien conjugal et vieillissement », Ed. Eres. Oct. 2014. 

Co-auteur du «Dictionnaire impertinent de la vieillesse »,  
Ed. Eres. 2017. 
« Manifeste pour l’âge et la vie : réenchanter la vieillesse »,  
avec C. Gallopin et J. Polard. Ed. Eres.
« La chance de vieillir Essai de gérontologie sociale »,  
Ed. L’Harmattan.
« Dépendance quand tu nous tiens! », Avec D. Martz  
et M.-F. Bonicel. Ed. Eres. Fév. 2014.

• 130 participants 
•  98 % de satisfaction
•  Un tiers des retraités présents sont ou ont déjà été bénévoles  

par le passé
•  La moitié des retraités présents ont souhaité être mis en relation 

avec nos trois associations partenaires et envisagé de devenir  
bénévoles… 

ZOOm

L’Action sociale de B2v a organisé le 
27 mai dernier, à Paris, une conférence 
sur le bénévolat des retraités  
« S’engager pour les autres… et pour soi », réunissant 
le sociologue Michel Billé, ainsi que trois partenaires : 
Au bout du fil, Welp et l’Envol.

Michel Billé, 
sociologue (¹)
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bénévolat et associations 

L’association AU BOUT DU FIL  
appelle gratuitement et chaque semaine, toute per-
sonne âgée qui en fait la demande. Ses appelants 
bénévoles contribuent ainsi à moins de solitude par-
tout en France.

 www.auboutdufil.org

L’association L’Envol accompagne des 
enfants malades et leur famille en orga-

nisant des moments de convivialité (visites à l’hopital, 
séjours…) encadrés par des bénévoles.

 www.lenvol.asso.fr

 L’association Solidarités 
Nouvelles face au Chômage (SNC) propose à des 
chercheurs d’emploi un accompagnement humain 
personnalisé, grâce à un réseau d’accompagnateurs 
bénévoles à travers toute la France.

 www.snc.asso.fr

L’association Empreintes 
accompagne toute personne en deuil quelles que 
soient les causes et les circonstances du décès via une 
plateforme téléphonique d’écoute gratuite, animée 
par des bénévoles formés.

 www.empreintes-asso.com

L’Agirc-Arrco met à disposi-
tion des demandeurs d’emploi 

de longue durée des services d’accompagnement 
assurés par des bénévoles expérimentés (ressources 
humaines, management, coaching, gestion de pro-
jet…) et des professionnels, afin de favoriser leur 
réinsertion dans la vie active. Les Espaces Emploi se 
situent dans toute la France.

 www.agirc-arrco.fr/action-sociale/
demandeurs-emploi/

Pour aller plus loin, voici quelques 
associations soutenues par B2V qui recherchent  
des bénévoles et que vous pouvez contacter :

L’Association de solidarité 
Les Autos du Cœur per-
met aux personnes en dif-
ficulté de devenir proprié-
taires d’un véhicule.

Vous souhaitez donner une seconde vie à votre 
véhicule en faisant un don ? Contactez l’Association 
Les Autos du Cœur, qui procédera à la révision du 
véhicule avant de le revendre, à moindre coût, à des 
personnes dans le besoin, notamment éloignées de 
l’emploi.

 02.47.23.93.96 - lesautosducoeur@yahoo.fr

L’Association TIGcRE a pour objet de favoriser la 
constitution de « tandems intergénérationnels », 
réunissant un porteur de projet et un porteur de 
compétences pour la création et la reprise d’entre-
prises en Île-de-France.

Cette action s’adresse aussi bien aux jeunes qu’aux 
seniors, aux compétences et ressources complé-
mentaires désirant se lancer dans l’aventure entre-
preneuriale.

Si vous êtes intéressé(e), un parcours financé par 
B2V peut vous être proposé comprenant :
• une offre de formation « Savoir choisir et tra-

vailler avec son associé pour entreprendre avec  
succès » ;

• des événements de mise en relation « ApériTIGcRE » ;
• un accompagnement par des professionnels dans 

la durée.

 06 32 54 08 59 - http://www.tigcre.org

D’autres formes  
d’engagement social
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laurence taconnat

Les apprentissages… pour faire quoi ?
L. T. : Tout au long de la vie, nos apprentis-
sages vont permettre notre adaptation à la 
société, à notre environnement. L’appren-
tissage contribue aussi à notre autonomie 
par le biais du travail, par exemple, mais 
aussi à notre intégration sociale, car nous « 
apprenons » des comportements sociaux, 
et à notre bien-être, dans le sens où nous  
« apprenons » les règles du jeu et toutes 
sortes d’activités sportives et de loisirs. Ainsi, 
notre capacité d’apprentissage participe à 
notre épanouissement individuel. Les appren-
tissages sont de natures multiples, allant de 
l’apprentissage de nouvelles informations 
(apprentissages verbaux, sémantiques) à celui 
de nouvelles procédures (apprentissages pro-
céduraux), cognitives (faire un calcul mental) 
ou motrices (faire du vélo). 

Quelles sont les différences entre les 
apprentissages verbaux et procéduraux ?
L. T. : Ces deux grands types d’apprentissage 
ne se réalisent pas de la même façon et n’ont 
pas les mêmes bases cérébrales. En effet, l’ap-
prentissage verbal, conduisant au « savoir » 
et au « savoir que », dépendant fortement du 
langage, est largement sous-tendu par l’hip-

pocampe, associé à la mémoire à long terme. 
La récupération de l’information verbale est 
la plupart du temps volontaire et consciente. 
Au contraire, les apprentissages procéduraux, 
qui aboutissent à des « savoir-faire », et des 
« savoir comment » et se manifestent la plu-
part du temps dans l’action, ont des bases 
cérébrales multiples, impliquant notamment 
les systèmes sensoriels et moteurs. Une fois 
les procédures acquises par le biais de nom-
breuses répétitions, leur récupération ne 
nécessite pas de recherche consciente en 
mémoire. Par exemple, lorsque nous voulons 
faire du vélo, nous ne réfléchissons pas à la 
succession d’actions à mettre en place, nous 
le faisons « naturellement ». Notons que tout 
apprentissage, de quelque nature qu’il soit, va 
modifier la structure du cerveau. C’est grâce 
à cette plasticité cérébrale que les apprentis-
sages sont possibles et qu’ils peuvent durer 
dans le temps.  

Un nourrisson peut-il apprendre ?
L. T. : Le cerveau d’un nouveau-né compte 
cent milliards de neurones qui vont continuer 
à se multiplier au cours de l’enfance. À par-
tir du moment où le bébé interagit avec son 
entourage, le nombre des connexions entre 
les neurones va s’accroître de façon specta-
culaire. Ces interactions avec l’entourage, et 

À qUOI SErvENT LES APPrENTISSAgES ? 
qUELS SONT LES LIENS ENTrE mÉmOIrE 
ET APPrENTISSAgE ? UN NOUrrISSON 
PEUT-IL APPrENDrE ? ExISTE-T-IL UN 
CONTExTE FAvOrABLE AU DÉvELOPPEmENT 
DES APPrENTISSAgES ? NOS CAPACITÉS 
DImINUENT-ELLES AvEC L’âgE ? 

la pratique d’activités 
physiques, la participation à des 
activités de loisir, le fait de faire 
partie d’un large réseau social, 
sont autant de possibilités 
de différer le déclin cognitif 
inhérent au vieillissement. 
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notamment les interactions sociales, jouent 
un rôle prépondérant dans le développement 
de l’enfant, non seulement social, mais aussi 
cognitif. Par exemple, les enfants ayant été 
délaissés à leur naissance présentent des défi-
cits au niveau de la mémoire et des fonctions 
exécutives. Cependant, des études ont montré 
que dans un contexte optimal, dès quelques 
semaines, les bébés reconnaissent des visages, 
certaines émotions faciales comme la peur, ont 
des compétences numériques déjà complexes, 
et savent comment bouger leur pied pour faire 

fonctionner un mobile accroché à leur ber-
ceau. Avant la fin de leur première année, les 
jeunes enfants ont donc de grandes capacités 
d’apprentissage qui ne peuvent néanmoins 
s’appréhender et se mesurer qu’en utilisant 
des protocoles expérimentaux particuliers, 
ne faisant pas appel au langage, puisque cette 
fonction n’apparaît que plus tard.

Existe-t-il un contexte favorable 
au développement des capacités 
d’apprentissage ?
L. T. : En dehors des effets bien connus du som-
meil, d’une alimentation variée et de bonne 
qualité, ou de la stimulation cognitive (qui 
favorise surtout le langage), des études ont 
montré que les soins affectueux prodigués aux 

jeunes enfants amélioraient leurs capacités de 
mémoire, ainsi que la maturation du cerveau, 
et plus particulièrement des hippocampes. 
L’explication de ce phénomène serait que de 
nombreux témoignages d’affection réduiraient 
le stress, qui lui a un effet délétère sur les neu-
rones impliqués dans la mémoire. 
Dans le cadre de la scolarité, d’après Stanislas 
Dehaene, psychologue et neuroscientifique, 
quatre « piliers » fondamentaux sous-ten-
draient un apprentissage optimal : l’attention, 
l’engagement actif, le retour d’information et 
la consolidation. Finie la répétition intempes-
tive. Une étude a montré que pour apprendre 
de nouvelles informations (une leçon par 
exemple), il était beaucoup plus efficace d’al-
terner révision et test de ses connaissances 
plutôt que de la réviser de nombreuses fois et 
de ne se tester qu’à la fin. De cette façon, le 
nombre de révisions nécessaires à la maîtrise 
de la leçon pourrait être divisé par deux : le  
« cerveau actif » est en effet plus efficace que 
le « cerveau passif ». Il est important de noter 
que l’efficacité des apprentissages actifs n’est 
pas valable que pour les enfants, mais perdure 
tout au long de la vie.

Et dans le vieillissement ?
L. T. : Les travaux réalisés dans le domaine de 
la mémoire et des apprentissages ont montré 
que les capacités de la mémoire verbale dimi-
nuaient après 60-65 ans environ. Cela vaut 
surtout pour un système de mémoire particu-
lier : la mémoire épisodique. Cette mémoire 
des souvenirs associe les informations à leur 
contexte d’acquisition, et permet les voyages 
mentaux dans le temps. Un certain nombre 
de facteurs permet cependant de ralentir les 
effets de l’âge sur cette mémoire. Ainsi, le 
niveau d’éducation formelle, la pratique d’acti-
vités physiques, la participation à des activités 
de loisir, le fait de faire partie d’un large réseau 
social, etc. sont autant de possibilités de diffé-
rer le déclin cognitif inhérent au vieillissement. 
En revanche, la mémoire procédurale ne subit 
pas les effets du vieillissement, même si l’ac-
quisition de nouvelles procédures peut être 
plus lente. L’apprentissage est donc toujours 
possible jusque dans le grand âge. 

laurence taconnat
professeur 
des Universités 
(Université 
Tours), Directrice 
adjointe du 
Centre de 
Recherches sur 
la Cognition et 
l’Apprentissage

Pour plus d’informations sur la mémoire : www.observatoireb2vdesmemoires.fr   

Les travaux réalisés dans le 
domaine de la mémoire et des 
apprentissages ont montré 
que les capacités de la 
mémoire verbale diminuaient 
après 60-65 ans environ.
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retraite

Changement d’adresse

Changement de banque, en nous adressant une 
lettre d’accompagnement avec votre nouveau relevé 
d’identité bancaire ou postal à votre nom 

Changement de situation matrimoniale :

•	Mariage, en nous fournissant une copie  
du livret de famille ou la copie intégrale  
de votre acte de mariage

•	Divorce ou séparation, en nous faisant parvenir 
une copie du livret de famille accompagnée de 
l’extrait d’acte de naissance avec les mentions 
marginales ou la copie du jugement de divorce/
séparation 

Décès de votre conjoint, en nous transmettant 
l’acte de décès ou son extrait d’acte de naissance 
avec les mentions marginales

Persistance des droits au regard de la majoration  
pour enfant à charge, en nous envoyant une copie  
du certificat de scolarité, du contrat d’apprentissage  
ou de l’attestation de prise en charge par Pôle Emploi

Reprise d’activité.

Nous vous invitons à nous adresser les 
pièces justificatives attestant de votre 
changement de situation :

 — Par courrier à l’adresse :  
Groupe B2V — 18, avenue d’Alsace  
TSA 40003 — 92926 La Défense Cedex

 — Ou sur notre site internet :  
www.b2v.fr / rubrique « Contacts ». 

   bon à savoir

Consultez nos services sur votre espace client B2v
Lorsque vous êtes salarié, sachez qu’en créant votre 
espace client B2V, vous pouvez accéder à de multiples 
e-services vous permettant de visualiser votre relevé 
de situation, d’effectuer une estimation de votre retraite 
et également de demander un entretien information 
retraite avec un conseiller. 
Si nécessaire, vous pouvez aussi consulter vos 
informations personnelles et nous contacter via 
un formulaire contact, notamment si vous avez un 
changement de situation à signaler.
Si vous êtes retraité, vous pouvez consulter le montant 
de vos derniers paiements, votre nombre de points pris en 
compte dans votre retraite, télécharger votre notification 
fiscale et enfin accéder aux services de l’action sociale. 
Créer votre espace client B2V simplifiera vos démarches, 
n’hésitez plus ! Rendez-vous à la rubrique mon compte / 
activez votre compte : https://www.b2v.fr/particuliers/
espace-client.

Pour permettre le bon versement de votre retraite et vous assurer 
un service de qualité, nous vous rappelons qu’il est indispensable de 
nous informer de tout changement de situation, quel que soit le cas :
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LA PrÉvENTION LE LIEN SOCIAL

Préserver votre autonomie

La prévention sans se déplacer
Pour les personnes à mobilité réduite ou isolées, 
vous pouvez participer de chez vous par téléphone 
à des ateliers GRATUITS de prévention d’une 
heure, animés par un professionnel de la santé 
(neuropsychologue, diététicien, sophrologue, etc.). 
Vous aborderez au cours de ces ateliers les thèmes 
suivants : mémoire, nutrition, sommeil et bien-être. 

Les centres de prévention
Dès 50 ans, vous-même et votre conjoint pouvez 
bénéficier d’un parcours préventif personnalisé 
dans l’un des centres de prévention Bien vieillir 
Agirc-Arrco.

Vous souhaitez faire un bilan ? C’est simple, rapide 
et GRATUIT. Prenez rendez-vous sur notre site :  
www.b2v.fr/particuliers/prevention-senior

Vous vous sentez seul ? Vous rencontrez des 
difficultés pour vous déplacer ? Des prestations 
GRATUITeS vous sont proposées pour mieux vivre 
au quotidien.

Visites à domicile
Votre facteur vous rend visite le jour de votre choix 
(hors samedi, dimanche et jours fériés), qu’il ait ou 
non du courrier à vous distribuer. Cette rencontre 
hebdomadaire vous permet d’échanger librement 
quelques instants et vous apporte un contact avec 
l’extérieur. 

Appels téléphoniques de convivialité
Une à deux fois par semaine, à votre convenance, 
vous avez la possibilité de recevoir des appels 
téléphoniques de convivialité. Ce service d’écoute 
vous permet de partager un moment d’échange 
chaleureux avec des bénévoles de l’association  
Au bout du fil. 

Service gratuit, anonyme et confidentiel  
(aucune coordonnée personnelle communiquée  
aux bénévoles).

B2V Autonomie est un service sans abonnement 
pour vous faciliter la vie au quotidien. Il s’occupe 
de chercher un prestataire de confiance disponible 
près de chez vous (aide ménagère, auxiliaire de 
vie, etc.) et de vous informer sur les financements 
possibles.

Prothèses auditives : les + de l’Action 
sociale de la branche Assurance
Si vous êtes assuré par le RAMA (Régime 
d’assurance maladie des allocataires), vous pouvez 
bénéficier d’une participation aux frais d’acquisition 
de prothèses auditives. Cette aide, calculée sur 
le reste à charge après remboursement de la 
complémentaire santé, est attribuée sous conditions 
de ressources.

Le revenu fiscal de référence (RFR) doit être :
•	Inférieur à 17 000 € pour 1 personne
•	Inférieur à 26 000 € pour 2 personnes.

Pour plus d’information,  
contacter le 01 49 07 31 59

Pour plus d’information,  
contacter le 01 49 07 31 59

0 810 809 001 0,06 € / min

Pour plus d’information,  

contacter B2V Autonomie :

Pour plus d’information  
ou vous inscrire, contacter  

l’association AUBOUTDUFIL : 
01 85 110 220 (prix d’un appel local)
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demande d’aides
FORMULAIRE à RETOURnER à : B2V ACTIOn SOCIALE – 18, AVEnUE D’ALSACE – TSA 40003 – 92926 LA DEFEnSE cedex 

DEmANDE DE PrESTATIONS - B2v ACTION SOCIALE

IDENTITÉ de la personne relevant de B2v

Nom de naissance :        Nom marital :  
Prénom :         Date de naissance :      
Adresse :  
Code postal :   Ville :  
Adresse e-mail :  

je suis un aidant familial

Je souhaite être contacté pour avoir des informations sur les aides et services à destination des aidants familiaux. 
Nom :        Prénom :  
Téléphone :           

recherche d’un établissement
pour vous ou un parent âgé

Maison de retraite accueillant les personnes 
dépendantes et/ou atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou maladies apparentées

Résidence autonomie accueillant les personnes valides 
et autonomes

Accueil de jour Accueil temporaire

Précisez le(s) département(s) sur le(s)quel(s) vous 
souhaitez être renseigné :   

Date :        

Signature :

Téléphone obligatoire :  

          

Personnes privées d’emploi
  Accompagnement personnalisé gratuit 
  Aide à la formation

Lien social
  Appels de convivialité
  Visites à domicile
  La prévention SANS se déplacer

Maintien à domicile pour PLUS d’autonomie
  Diagnostic/conseils sur les aménagements 

      à envisager 
  équipement (barre d’appui, siège de douche,             

      fauteuil adapté, réhausseur WC…)
  Recherche de solutions de financement 

      Précisez les travaux :   
        
        

  Aide à domicile momentanée en cas d’incapacité 
      temporaire (maladie, absence d’un proche 
      qui vous aide habituellement)  

  80 ans et + : financement d’heures supplémentaires 
      aux plans PAP ou APA, d’équipements spécifiques…

  Sortir plus : transport accompagné

Aidants familiaux
  Heures gratuites d’aide à domicile pour 

      se faire remplacer ou épauler
  Solutions provisoires d’accueil de la personne 

      aidée et participation financière
  Séjours aidants-aidés et participation financière
  Aide aux frais d’intervention de professionnels 

      de santé non pris en charge (psychothérapeute, 
      ergothérapeute…)

  Café des aidants pour échanger/partager
  10 heures gratuites de stimulation physique pour 

      reprise de confiance en soi
  Conseils pratiques, informations…

Centre de prévention Bien Vieillir

L’Action sociale de B2V Gestion est chargée de la gestion des prestations spécifiques qu’elle fournit et intervient en qualité de responsable du traitement. Les informations personnelles 
recueillies à partir de vos réponses sont utilisées dans le cadre de la prestation. Elles font l’objet d’un traitement et sont nécessaires pour la gestion et l’exécution des prestations délivrées. 
Elles sont destinées aux services de l’Action sociale et pourront être transmises aux prestataires intervenant dans le cadre de l’exécution de la prestation. Vos données peuvent être conservées 
jusqu’à 5 ans à compter de la dernière demande. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de sup-
pression de toutes les données à caractère personnel qui vous concernent. Vous disposez également d’un droit d’opposition pour motifs légitimes au traitement de vos données. Vous pouvez 
exercer ces droits auprès du Délégué à la protection des données en adressant un courrier accompagné d’une copie d’un justificatif d’identité comportant votre signature à B2V Gestion - Action 
sociale - 18 Avenue d’Alsace – TSA 40003 – 92926 LA DEFENSE CEDEX. Enfin, en cas de désaccord, vous avez la possibilité de saisir la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

  COnTACTS :            01 49 07 31 59           www.b2v.fr / rubrique COnTACT

Secours exceptionnels - Aide aux situations difficiles :
Précisez votre demande sur papier
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tête d’afFIche rencontre

En quoi consiste le service proposé  
par B2V Espace Paroles ?
S. C.-R. : C’est un service d’accompagnement psy-
chologique à distance, anonyme, confidentiel, gra-
tuit et accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
Les entretiens sont menés par des professionnels 
– nous sommes tous psychologues cliniciens – sou-
mis à une obligation de secret professionnel.
Notre objectif est d’aider des personnes en 
difficulté ou en questionnement en leur permettant 
de mettre les bons mots sur les situations vécues, 
de prendre du recul, de comprendre et, si cela 
s’avère nécessaire, d’envisager de poursuivre une 
démarche auprès d’autres intervenants : médecin 
du travail, thérapeute…

Quelle différence entre vous et un psychologue 
avec qui je peux prendre rendez-vous par  
mes propres moyens ? 
S. C.-R. : Sur le terrain des compétences, des 
savoir-faire et des obligations déontologiques, il n’y 
a aucune différence.
Le Centre d’Ecoute est une manière d’accéder à 
une aide, en levant le frein du face-à-face et, plus 
globalement, les tabous qui entourent parfois 
le recours à un psychologue. C’est donc faciliter 
le premier pas dans les cas où souvent, chercher  
un psychologue, téléphoner, prendre rendez-vous 
peut s’avérer bloquant ou pas toujours accessible 
en fonction de sa situation géographique.  
Beaucoup de ceux qui nous appellent s’adressent 
pour la première fois à un psychologue, ce qui 

ANxIÉTÉ, SOUCIS, PrOBLèmES 
FAmILIAUx ? B2v ESPACE 
PArOLES, SErvICE D’ÉCOUTE 
ET DE SOUTIEN mOrAL, vous aide 
à mettre des mots sur vos difficultés. 
C’est un accompagnement spécifique 
et sur mesure. 

permet de « s’essayer » à l’expression de son vécu 
et de ses difficultés.
Une autre différence réside dans l’objectif : nous 
ne proposons pas de thérapie, nous agissons au 
moment même où la difficulté survient.  

Concrètement, dans quelles situations  
peut-on vous appeler ?
S. C.-R. : Quand on ne va pas bien, que ce soit 
pour des raisons personnelles ou professionnelles, 
et qu’on a le sentiment d’être seul pour faire face ; 
quand on vit une situation difficile ou qu’on est 
dans le brouillard, en questionnement. Le contact 
avec B2V Espace Paroles vous permet bien souvent  
d’y voir plus clair.

Si vous êtes aidant et après avoir fait le point 
sur votre situation à l’aide du questionnaire 
d’évaluation, vous pouvez aussi échanger avec le 
service d’écoute sur votre situation d’aidant. 

Par Internet, en vous connectant sur 
Nom d’utilisateur : b2v
Mot de passe : b2v

www.psya.fr
ESPACE BénEfiCiAirES

 B2V Espace Paroles 
Accessible par téléphone 24h/24 et 7j/7 au 

0 800 007 104 Service & appel  
gratuits

 Rendez-vous sur www.b2v.fr 
et évaluez en 15 minutes votre besoin 
d’aide : www.b2v.fr > particuliers > nos 
services > aidants familiaux

B2V ESpACES 
pAROLES  
Besoin D’en 
parler ?

Entretien avec Sophie COT-RASCOL, Directrice du Département Accompagnement  
Psychologique, Social et d’Aide à Distance de Psya & Psychologue clinicienne.



L’application mobile 
qui m’accompagne dans 
mon parcours retraite
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Planning de mes démarches retraite
Toutes les étapes pour bien préparer votre retraite. Vous 
pouvez même les ajouter à l’agenda de votre smartphone

Simulateur retraite
En 3 clics, estimez le montant de votre future  retraite en 
fonction de différents âges de départ

Experts retraite
Des questions sur la retraite ? Posez-les à nos  experts et 
obtenez des réponses personnalisées

Suivi de ma demande de retraite
Suivez l’avancement de votre demande de retraite sur 
votre smartphone

Date de mes versements
Une fois retraité, consultez la date de vos prochains ver-
sements d’allocation retraite


