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Si vous avez une hospitalisation programmée, n’hésitez pas à nous appeler ; nous vous 
mettons en relation avec notre partenaire Libheros qui coordonnera les soins et services 
nécessaires à votre retour au domicile : soins infirmiers, kinésithérapie, matériel médical, 

livraison de médicaments. 

Organisation de votre retour à 
domicile après une hospitalisation

à l’hôpital ou avant l’hospitalisation

loRsQuE la soRtiE Est pRoGRaMMéE 

3  Le patient ou son proche aidant fait une demande de 
prise en charge Libheros en ligne ou par téléphone avec la 
prescription des soins et services nécessaires à la sortie. 

4  Libheros met en place 
les soins et services et suit 

leur bon déroulement 

01 49 07 31 59
contact@cREpsa-actionsocialE.fR 

1  Le patient ou proche 
aidant contacte B2V  

au 01 49 07 31 59 

2  B2V communique   
les coordonnées du service 

coordinateur Libheros
13
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L e Groupe B2V est, chaque jour, 
au service de ses clients. Que vous 
soyez salarié(e), futur(e) retraité(e) 

ou retraité(e), nos collaborateurs sont 
à votre écoute. 

Vous conseiller dans vos démarches, vous 
orienter en cas de difficulté, telles sont 
les missions que nous nous réalisons au 
quotidien. Experts en gestion de la retraite 
complémentaire, nous avons également 
développé une solide expérience dans 
l’accompagnement du « Bien vieillir » pour 
aider au mieux les personnes fragilisées, 
ainsi que leurs proches aidants. Un service 
social composé de professionnels efficaces 
peut vous épauler dans de nombreux 
domaines pour faire face à certains aléas 
de la vie. Nous accordons également une 
place importante au bien-être et à la 
santé de nos clients, c’est pourquoi nous 
avons mis en place de multiples actions 
de prévention. 

Au fil des pages de ce magazine,  
vous aurez un large aperçu des  
dispositifs que nous vous proposons. 
N’hésitez pas à solliciter nos équipes ! 

Solidairement vôtre.  
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LE PROjET DE LOI* « GRAND ÂGE ET AUTONOMIE » PORTE UNE 
AMBITION FORTE : anticiper les problématiques liées au vieillissement de la 
population pour permettre au plus grand nombre de Français de pouvoir vieillir chez eux.

Cette réforme devrait s’attarder en particulier sur le 
soutien et le développement des politiques de main-
tien des personnes âgées à domicile et sur la refonte 
du fonctionnement des EHPAD (établissement d’Héber-
gement pour Personnes Âgées Dépendantes). Plusieurs 
points d’étapes sont en cours pour mettre en œuvre 
3 grands axes de travail :  
 •  Revaloriser les métiers du Grand âge (recrutement, 

salaire, formations et diplômes)
 •  Mise en œuvre de la 5e branche de la Sécurité 

sociale dédiée au financement de la dépendance 
pour harmoniser l’accès et la qualité de l’offre sur le 
territoire

 •  Développer un nouveau modèle d’EHPAD plus ou-
vert sur l’extérieur (domicile, hôpital, etc.) afin de 
décloisonner les établissements.

L’action sociale de B2V partage l’esprit de cette loi, 
puisqu’elle a pour objectif de permettre à chacun de bien 
vieillir chez soi. Pour que cette volonté se réalise, nous 
pouvons vous soutenir dans deux directions au moins :
 •  Rester autonome au domicile grâce aux aides 

financières et humaines : aide à domicile, aides aux 
petits services, lien social pour rompre l’isolement, 
accompagnement à l’utilisation des services numé-
riques pour maintenir l’accès aux droits…

 •  être épaulé lorsque l’on aide un proche : aides 
financières, solutions de répit, des conseils…

Lorsqu’une entrée en établissement (EHPAD) est 
envisagée, nous sommes également à vos côtés pour 
vous aider dans le choix de la structure et faciliter vos 
démarches. 

L’action sociale de B2V vous propose des aides et 
services afin de pouvoir répondre aux difficultés parti-
culières que vous rencontrez.

COMMENT RESTER AUTONOME  
AU DOMICILE ?

Aide à la personne
Le service B2V Autonomie vous accompagne et vous 
aide dans la recherche d’un service (aide-ménagère, 
auxiliaire de vie, etc.) à proximité de votre domicile. Il 
vous informe sur les modes de financement possibles 
selon votre degré de perte d’autonomie, votre âge,  
vos ressources.
Pour plus d’information, contactez B2V Autonomie :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h
Le samedi de 8 h 30 à 13 h

www. autonomie.b2v.fr
7j/7 - 24H/24

0 810 809 001 0,06 € / min

Diagnostic Autonomie-Habitat
Certains aménagements (barre d’appui, siège de 
douche, tapis antidérapant, meilleur éclairage) peuvent 
améliorer et sécuriser votre quotidien. B2V vous pro-
pose un diagnostic GRATUIT par un professionnel de 
santé (ergothérapeute) pour des conseils adaptés à 
votre besoin.

Réalisation de travaux
Pour vivre en toute autonomie et prévenir les risques 
(chute, accident domestique, etc.) liés à votre habitat, le 
service B2V Habitat organise l’intervention d’un artisan 
à votre domicile. Il vous accompagne jusqu’à l’achève-
ment des travaux.

Pour plus d’information, contactez B2V Habitat :
09 69 32 34 75 (service gratuit et sans abonnement)

Un soutien financier
B2V participe, sous conditions, aux frais liés à l’acquisi-
tion de matériels techniques qui facilitent le maintien à 
domicile (barre d’appui, lit médicalisé…) ou à l’adapta-
tion de votre logement en prévision de l’avancée en âge 
(baignoire en douche, monte-escalier…). 

ça se passe ici :

Vidéo Action sociale

https://www.
youtube.com/
watch?v=JOSTvG6uhPI

FACE AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION : 
Le projet de LOI « GRAND ÂGE ET AUTONOMIE »

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 

(*) Ce projet est repoussé et sera partiellement repris dans le cadre de la prochaine loi de financement de la Sécurité sociale.
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Le projet de LOI « GRAND ÂGE ET AUTONOMIE »

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 

Des aides après un accident de la vie
Pour favoriser le maintien au domicile, l’action sociale 
de B2V peut vous proposer gratuitement :
 • des CESU (Chèque Emploi Service Universel) pré-

financés pour rémunérer une aide à domicile  
après une hospitalisation, du fait d’une affection 
de longue durée ou de l’absence passagère d’un 
proche et permettre ainsi votre rétablissement ;

 • des séances de stimulation physique adaptée 
(jusqu’à 10 heures) réalisées par des professionnels 
de la prévention santé.

Le lien social
Vous vous sentez seul ou vous rencontrez des diffi-
cultés pour vous déplacer ? Des prestations gratuites 
(dès 75 ans) vous sont proposées pour mieux vivre au 
quotidien.
 • Visite à domicile : votre facteur vous rend visite 

à domicile le jour de votre choix (hors samedi, di-
manche et jours fériés) qu’il ait ou non du courrier 
à vous distribuer. Cette rencontre hebdomadaire 
vous permet d’échanger librement quelques ins-
tants et vous apporte un contact avec l’extérieur ;

 •  Appels téléphoniques de convivialité : 1 à 2 fois par 
semaine, à votre convenance, vous avez la possibi-
lité de recevoir des appels téléphoniques de convi-
vialité. Ce service d’écoute vous permet de partager 
un moment d’échange chaleureux avec des béné-
voles de l’association Au Bout du Fil. 
Service gratuit, anonyme et confidentiel (aucune 
coordonnée personnelle communiquée aux béné-
voles). Contactez le 01 49 07 31 59

    
 
QUELLES REPONSES POUR  
LES PROCHES AIDANTS ?

Des solutions de répit
Pour prévenir l’épuisement des aidants, l’action 
sociale de B2V vous propose des solutions de répit 
pour prendre soin de vous :
 •  Des heures gratuites d’intervention à domicile via 

des CESU Répit : aides à domicile professionnelles 
pour permettre aux aidants – qui soutiennent de 
façon régulière un proche âgé, malade ou en situa-
tion de handicap – de s’absenter ou de souffler un 
peu ;

 •  Des séjours de répit adaptés avec le proche malade 
ou en situation de handicap. Grâce à nos associa-
tions partenaires, les aidants peuvent bénéficier 
d’un tarif préférentiel ;

 •  Des services de relayage pour remplacer les aidants 
de manière temporaire auprès du proche aidé ;

 •  L’accueil de jour dans des structures spécialisées en 
fonction des pathologies ;

 •  L’hébergement temporaire dans un établissement 
de retraite médicalisé, ou en accueil familial pour 
une solution d’attente lorsque le maintien à domi-
cile n’est pas possible.

Des aides financières spécifiques
B2V participe financièrement à certains frais liés au 
handicap ou à la dépendance non pris en charge par 
les aides légales (adaptation du  logement, réduc-
tion de l’activité professionnelle, frais d’intervention 
de professionnels – psychomotriciens, ergothéra-
peutes, psychologues…).

faciliter vos démarches

L’action sociale de B2V propose des aides entiè-
rement gratuites afin de faciliter l’accès aux 
démarches et vous accompagner dans l’appren-
tissage des outils digitaux.

 •  L’assistance administrative à domicile : vous 
pouvez bénéficier de 5 heures d’aide à domi-
cile gratuites pour vous aider dans la réalisa-
tion de tâches administratives (classement, tri, 
rédaction de courrier, etc.). En savoir plus : 
0 810 809 001 0,06 € / min

 •  Notre partenaire ALLO LOUIS vous aide dans 
la démonstration et la prise en main des 
nouvelles technologies (ordinateur, tablette, 
smartphone) grâce à un intervenant qui se 
déplace au domicile (jusqu’à 5 visites par an). 
Aide sous conditions, pour plus d’informa-
tions, contactez ALLO LOUIS au 01 88 24 80 00 

 •  Si vous souhaitez plus qu’une aide ponctuelle 
pour apprendre à utiliser votre ordinateur, 
vous pouvez faire appel à un professionnel ou 
une association. B2V peut participer au paie-
ment de votre facture sous forme de CESU. 
Valable uniquement pour de l’initiation au 
numérique. Contactez le 01 49 07 31 59

(*) Ce projet est repoussé et sera partiellement repris dans le cadre de la prochaine loi de financement de la Sécurité sociale.



Des lieux ressources
 •  L’Association Française des aidants met à votre 

disposition des informations pratiques et des 
actualités concernant les aidants. Pour en savoir 
plus : https://www.aidants.fr/

 •  Les Cafés des Aidants sont des espaces animés 
par un travailleur social et un psychologue, pour 
échanger et rencontrer d’autres aidants dans 
un cadre convivial (café associatif, bar, restau-
rant...). Trouvez le Café des Aidants le plus près 
de chez vous sur www.b2v.fr/particuliers/
mes-aides-et-services-action-sociale/etre-un-
proche-aidant 

Des conseils pour des mesures  
de protection juridique des majeurs
Notre partenaire expert dans les mesures de pro-
tection est à votre disposition pour vous informer 
sur les dispositifs de protection des majeurs (sau-
vegarde de justice, curatelle, tutelle ou habilita-
tion familiale), ainsi que les mesures préventives 
(procuration, mandat de protection future…).

Des questions ? Eric Dubreuil  
vous répond gratuitement par : 

 
       protectiondesmajeurs@b2v.fr 
       06 37 45 45 20 
Précisez les jours et heures d’appel souhaités,  
ainsi que votre année de naissance.

Une écoute et des soutiens
 • B2V Espace Paroles, service d’écoute et de sou-

tien gratuit, est à votre disposition pour vous 
aider à mettre des mots sur vos difficultés. Ani-
més 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 

0 800 007 104 Service & appel  
gratuits

à LA UNE le dossier de la rédaction
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 • L’association Empreintes. Certains d’entre 
nous sont confrontés à la perte d’un proche. 
Il est important de pouvoir exprimer ses émo-
tions pour les apaiser et réorganiser progressi-
vement sa vie. Pour en parler :

Vous bénéficiez d’entretiens individuels et, si 
vous le souhaitez, participez à des groupes de pa-
roles que vous soyez adulte, adolescent, enfant. 

www.empreintes-asso.com
 01 42 38 08 08  
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 

Faire face à un aléa de la vie

Les secours exceptionnels  
Vous pouvez rencontrer des difficultés liées à 
une situation particulière : maladie, sépara-
tion, veuvage… Nos professionnels de l’action 
sociale sont à votre écoute pour vous conseil-
ler et vous accompagner à traverser ces mo-
ments difficiles. 

L’aide d’urgence Covid-19 
Le contexte sanitaire particulier peut être de 
nature à engendrer des difficultés financières. 
C’est pourquoi, le Groupe B2V a mis en place 
un dispositif social d’urgence pour vous ap-
porter un soutien. Quel que soit le contexte, 
notre accompagnement est personnalisé et 
peut conduire à une aide financière après exa-
men de la situation.

Motifs d’intervention pour  
les secours et l’aide Covid-19 :
Aléas de la vie :
 • impayés liés au logement, assurances, 

découvert bancaire, surendettement...
 • dépenses exceptionnelles générant un 

déséquilibre budgétaire. 
Covid 19 :
 • frais spécifiques générant un déséquilibre 

budgétaire pour les actifs (frais liés au confi-
nement/déconfinement : garde d’enfants, 
auxiliaires de vie, portage de repas, dépla-
cements…)

 • dépenses exceptionnelles (frais d’obsèques).

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 
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Vous éprouvez des difficultés 
à vous déplacer ou craignez 
de sortir seul ?

SORTIR PLUS vous propose de 
renouer avec les sorties, à pied ou en 
voiture, en étant accompagné d’une 
personne de confiance.

Avec l’avancée en âge, il 
peut devenir souhaitable 
(ou nécessaire) de 

repenser son logement.
Le DIAGNOSTIC BIEN CHEZ MOI 
vous permet, avec l’aide d’un 
professionnel, d’identifier les 
aménagements à faire pour le 
rendre plus sûr et confortable.

à la suite d’une maladie, une 
hospitalisation ou l’absence 
passagère d’un proche, vous 

rencontrez des difficultés à assumer 
les tâches quotidiennes ? 
L’AIDE À DOMICILE MOMENTANÉE 
vous permet de bénéficier de 10 h 
d’aide à domicile* sur 6 semaines 
maximum.
* ne pas bénéficier d’aide à domicile 
régulière tout au long de l’année

Vous avez 75 ans et + ces 3 services sont pour vous

Comment faire ? Appelez un conseiller au 

0 971 090 971

DOMICILE  OU  EHPAD ?

Lorsque, l’âge avançant, on se trouve peu à peu 
confronté à une perte progressive de son autono-
mie, vient inéluctablement le moment où se pose 
la question du maintien à domicile ou de l’entrée en 
établissement.

à ce choix, il existe différentes alternatives comme : 

L’hébergement temporaire
L’hébergement temporaire permet à une personne 
âgée qui vit à domicile de trouver des solutions d’hé-
bergement pour une courte durée. C’est aussi une 
solution pour ménager les forces du proche aidant ou 
lui permettre de s’absenter.

L’accueil de jour 
L’accueil de jour permet d’accueillir, pour une période 
d’une demi-journée à plusieurs jours par semaine, des 
personnes en perte d’autonomie, et notamment des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, d’une 
maladie apparentée ou d’une autre maladie neuro-
dégénérative et vivant au domicile.

L’accueil familial
L’accueil familial est une alternative d’hébergement         
pour les personnes âgées qui ne souhaitent pas vivre 
dans un établissement collectif ou qui ne peuvent ou 
ne souhaitent pas rester seules à leur domicile. Il peut 
répondre à des demandes de prise en charge durable 
ou d’accueil temporaire, notamment pendant les 
vacances ou après une hospitalisation.

L’action sociale de B2V participe aux frais d’héberge-
ment temporaire et d’accueil de jour de ses retraités.

Lorsque l’entrée en EHPAD est envisagée : 

Un service spécifique peut vous aider à trouver une 
structure adaptée aux besoins de votre proche. 
Depuis plusieurs années, on observe la transforma-
tion des établissements qui accueillent des personnes 
âgées afin de leur offrir la possibilité de s’y sentir chez 
elles. Le personnel y est formé à la bientraitance, car 
c’est bien dans la qualité de l’accompagnement humain 
que l’on peut mesurer, la qualité d’un lieu de vie pour 
une personne âgée. La crise sanitaire a d’ailleurs mon-
tré qu’une personne en EHPAD avait avant tout besoin 
de se sentir bien entourée par le personnel et par ses 
proches. Nous vous conseillons donc de visiter plu-
sieurs établissements si vous cherchez un EHPAD pour 
un proche et d’échanger avec le personnel et les rési-
dents pour évaluer ces aspects humains. 

Pour vous accompagner dans le choix entre le main-
tien à domicile de votre proche ou son entrée en 
EHPAD, contactez :

0 800 74 16 74



PUIS-jE PARTIR  
À LA RETRAITE ? 

Vous êtes salarié et vous souhaitez prendre votre 
retraite complémentaire, mais vous ne savez pas 
encore quand vous pourrez partir. Sachez que 
deux conditions sont déterminantes pour vous 
permettre de définir la date de votre départ : 
•  Votre âge 
•  Votre durée d’activité estimée en trimestres en 

fonction de votre année de naissance.
 
À quel âge puis-je partir ?

Il vous est possible de partir, dès 62 ans, si vous 
avez atteint le nombre de trimestres nécessaires 
pour liquider votre retraite du régime général et 
au taux plein sans abattement.
Voici un tableau indiquant la durée de cotisation 
exigée par année de naissance.

Vous pouvez également partir dès 60 ans, si vous 
êtes carrière longue et que vous remplissez les 
conditions exigées. 
Pour savoir si vous êtes éligible, le service EIR se 
tient à votre disposition pour vous conseiller. Il 
vous suffit de faire la demande d’un rendez-vous 
via le site internet de B2V. Pour finir, pour les 
personnes n’ayant pas le nombre de trimestres 
requis, leur départ se fera entre 65 ans et 67 ans 
(en fonction de votre date de naissance) à taux 
plein sans condition de durée d’activité.

 

Depuis le 1er janvier 2019, pour la retraite com-
plémentaire, des mesures encourageant la 
poursuite d’une activité professionnelle sont 
mises en œuvre. Ces mesures se traduisent par 
l’application d’une minoration ou d’une majora-
tion du montant de la retraite complémentaire 
Agirc-Arrco pour les générations nées après 
1957. Rendez-vous sur notre page dédiée pour 
avoir le détail de cette mesure :
https://www.b2v.fr/particulier/le-coefficient-
de-solidarite-agirc-arrco

Date de naissance Âge minimum  
de départ à la retraite

Avant le 1er juillet 1951 65 ans
Du 1er juillet 1951  
au 31 décembre 1951 65 ans et 4 mois

Année 1952 65 ans et 9 mois
Année 1953 66 ans et 2 mois
Année 1954 66 ans et 7 mois
à partir de l’année 1955 67 ans

Année de naissance Durée de cotisation
1948 ou avant 160 trimestres (40 ans)
1949 161 trimestres (40 ans et 1 trimestre)
1950 162 trimestres (40 ans et 2 trimestres)
1951 163 trimestres (40 ans et 3 trimestres)
1952 164 trimestres (41 ans)
1953 - 1954 165 trimestres (41 ans et 1 trimestre)
1955 - 1957 166 trimestres (41 ans et 2 trimestres)
1958 - 1960 167 trimestres (41 ans et 3 trimestres)
1961 - 1963 168 trimestres (42 ans)
1964 - 1966 169 trimestres (42 ans et 1 trimestre)
1967 - 1969 170 trimestres (42 ans et 2 trimestres)
1970 - 1972 171 trimestres (42 ans et 3 trimestres)
à partir de 1973 172 trimestres (43 ans)

Préparer son départ à la retraite

le fIL de l’actu vos sujets du quotidien
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QUAND ET COMMENT FAIRE  
MA DEMANDE?

La demande de retraite Agirc-Arrco

Pour demander votre retraite Agirc-Arrco, il vous suffit de :
•  créer votre compte sur l’espace client ;
•  effectuer votre demande à la rubrique «demande de 

retraite» ;
•  compléter et déposer les pièces nécessaires à l’ou-

verture de votre dossier.

Ou
Contacter par téléphone le CICAS (Centre d’infor-
mation, Conseil et Accueil des salariés) au 0 820 200 
189 (0,09 € TTC la min.). Un dossier de demande de 
retraite vous sera adressé par courrier et vous pourrez 
demander un rendez-vous avec un conseiller retraite.
Il est demandé de faire sa demande au moins 6 mois 
avant la date d’effet choisie. 

La demande de retraite CREPSA (pour les 
collaborateurs du secteur professionnel de l’Assurance 
ayant cotisé au régime professionnel de l’Assurance)
Pour demander votre retraite auprès du régime profes-
sionnel de retraite CREPSA, vous devez compléter le 
formulaire et le retourner avec une copie de votre pièce 
d’identité et un relevé d’identité bancaire à :
Groupe B2V - Retraite CREPSA - 18, avenue d’Alsace 
TSA 60005 - 92926 La Défense Cedex

La demande 
de retraite 

inter-régimes
Si vous n’avez pas encore 

fait de démarches auprès des 
autres organismes de retraite, il est désormais possible 
de faire une demande qui initiera votre démarche auprès 
de l’ensemble de vos régimes de retraite. Cependant, 
il vous sera nécessaire de répondre aux demandes de 
pièces de chaque organisme.

Pour faire votre demande, il suffit de vous connecter sur 
le portail www.info-retraite.fr. B
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Lutte contre la fraude :  
enquêtes auprès des allocataires 

PARCE QU’UN SySTèME DE PROTECTION SOCIALE NE PEUT ÊTRE EFFICACE ET PÉRENNE QUE SI LE  
RISQUE DE FRAUDE EST MAîTRISÉ, DES MESURES DE CONTRôLE SONT MISES EN PLACE PAR LA FÉDÉRATION 
AGIRC-ARRCO SUR LES PENSIONS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ET DE RÉVERSION AINSI QUE SUR LE RESPECT 
DES CONDITIONS DE LEURS VERSEMENTS. QUELLES SONT LES ENQUÊTES EFFECTUÉES ?

Une déclaration de non-remariage vous est envoyée 
par courrier et doit être retournée à l’adresse indi-
quée sur le courrier avant la date mentionnée.

    Enquête de majoration enfant à charge

Pour continuer à percevoir la majoration pour enfant 
à charge, il est demandé de transmettre : 
•  un certificat de scolarité de l’année scolaire en 

cours ou une copie de la carte d’étudiant ;
• une copie du contrat d’apprentissage en France ;
• une attestation d’inscription à Pôle emploi datée de 

moins de 3 mois ainsi qu’une déclaration sur l’hon-

neur du retraité précisant que l’enfant n’est pas 
salarié et ne bénéficie pas d’une indemnisation de 
cet organisme.

Si ces documents ne sont pas retournés, la majora-
tion vous est retirée.

    Enquête de certificat de vie pour 
    les allocataires résidents à l’étranger 

Les retraités reçoivent désormais tous les ans un 
questionnaire de vie unique qui est valable tant 
pour le régime de base de la Sécurité sociale que 
pour les caisses de retraite complémentaire Agirc-
Arrco. Il vous est adressé par message électronique 
l’information que le service est disponible sur l’espace 

    Enquête de non-remariage 

le fIL de l’actu vos sujets du quotidien
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POUR NOS RETRAITES,  
NOTRE ADRESSE CHANGE !
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Vous êtes allocataires et vous souhaitez  
nous transmettre des documents pour  
signaler un changement. personnel dédié. Il vous est possible de demander à 

recevoir ce document, au choix, par courrier postal, 
ou en version dématérialisée – déposé directement 
dans votre espace personnel sécurisé – en vous 
rendant soit sur le site http://www.info-retraite.fr

Quels sont les critères de validité  
du certificat de vie ?
Il est demandé un certificat de vie à faire viser par 
une autorité locale mentionnant une date posté-
rieure à la demande. Si ces critères ne sont pas res-
pectés, le document ne pourra être validé sur le site :  
http://www.info-retraite.fr

Il existe également des enquêtes de certificat de vie 
pour les personnes résidentes en France mais celles-
ci ne sont pas réalisées annuellement.

     La CREPSA (pour les bénéficiaires  
     du Régime de Retraite Professionnel  
     de l’Assurance)

À la demande de la FFA (Fédération Française des 
Assurances), la CREPSA, retraite supplémentaire 
vous adresse, tous les ans, un certificat de vie qui 
doit être visé par une autorité locale de votre pays 
de résidence. 

B2V, partenaire de l’Alliance professionnelle Retraite Agirc-Arrco, 
fait face, depuis plusieurs années, à des sollicitations croissantes de 
la part de ses allocataires. Ces interactions sont parfois déclenchées 
à l’initiative des gestionnaires pour fiabiliser certaines informations 
concernant la vie du dossier du retraité. Pour répondre à un niveau 
d’exigence prenant pour norme la rapidité et la réactivité, depuis 
le mois de juin, B2V, avec l’Alliance professionnelle, a mis en place 
un nouveau processus de réception et de gestion des courriers 
envoyés par les allocataires. Ce processus, appelé Gestion des Flux 
Entrants, centralise par une adresse l’acquisition de l’ensemble des 
courriers allocataires entrants Alliance professionnelle.  

Quelle est cette adresse à retenir  
pour adresser ses documents ?
Alliance Professionnelle Agirc-Arrco
TSA 86666 - 92621 GENNEVILLIERS CEDEX

Vos courriers devront désormais y être envoyés. À réception, Ils 
seront traités par un centre d’acquisition qui les préparera, les 
numérisera et identifiera à votre référence. Le courrier sera de 
cette façon plus rapidement traité. Cette démarche s’inscrit dans 
une logique d’amélioration continue de réduction de délais de trai-
tement de courriers, de traçabilité des flux d’information et de qua-
lité de service. Toutefois, nous vous rappelons que, pour un chan-
gement d’adresse en France, vous pouvez vous rendre sur le site :

https://psl.service-public.fr/mademarche/
JeChangeDeCoordonnees/demarche?execution=e1s1  

Seul le document envoyé  
par la CREPSA est accepté.
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le fIL de l’actu vos sujets du quotidien

Bénéficier GRATUITEMENT d’un accompagnement per-
sonnalisé pour faire le point sur votre situation (bilan, 
projet professionnel, difficultés rencontrées) et profiter 
de conseils sur les techniques de recherche d’emploi. Ces 
accompagnements sont effectués par des professionnels 
et/ou des bénévoles. Ils s’adressent prioritairement aux 
personnes en situation de chômage de longue durée. 
En complément des Espaces Emploi Agirc-Arrco, l’action 
sociale de B2V a noué des partenariats régionaux pour 
assurer une plus grande couverture territoriale.

Pour connaître le partenaire B2V le plus proche de chez 
vous, consultez le site B2V à l’adresse 
www.b2v.fr/particuliers/mes aides et services action 
sociale/Favoriser le retour à l’emploi.

Un accompagnement à la recherche d’emploi

Vous cherchez un emploi…

B2V vous offre une aide globale  allant de l’accompagnement dans la recherche  
d’un emploi à la participation FInancière aux frais de formation. Tout est mis  
en place pour réussir votre retour à l’emploi :

La création d’entreprise :

RENTREE SCOLAIRE  
2021-2022
UNE AIDE AUX ETUDES POUR LES ENFANTS  
DES SALARIÉS ET RETRAITÉS DE B2V  

B2V participe à l’octroi de bourses pour les élèves 
inscrits en études supérieures (post–baccalauréat) ou 
dans une filière d’enseignement professionnel  
du second degré (CAP-BEP-BT-Bac PRO).

Pour connaitre les conditions d’octroi 2021, vous 
pouvez télécharger le formulaire en ligne :  
www.b2v/particuliers/mes aides et services action 
sociale/coup de pouce aux jeunes 

La date limite de dépôt du dossier et des pièces 
justificatives : 30 novembre 2021

RAPPEL 

L’association TIGcRE accompagne les projets de création et de 
reprise d’entreprises et favorise la constitution de « tandems 
intergénérationnels ». Ces tandems réunissent un porteur de  
projet et un porteur de compétence pour la création et la reprise 
d’entreprise. Cette action s’adresse aussi bien aux jeunes qu’aux 
seniors, aux compétences et ressources complémentaires 
désirant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. 

Pour en savoir plus :
http://www.tigcre.org

Mobilité professionnelle

L’Association de solidarité « Les Autos du Cœur », permet 
aux personnes en difficulté de devenir propriétaire d’un 
véhicule, à moindre coût, afin de retrouver une mobilité et 
se réinsérer socialement et professionnellement.

Pour bénéficier 
de ces conditions, contactez le  
 01 49 07 31 59 

Une aide aux frais de formation

Sous réserve d’une validation d’un organisme habilité (Pôle 
Emploi, Espaces Emploi Agirc-Arrco, partenaires emploi 
B2V…), une participation financière peut vous être accordée 
sur les frais restant à votre charge.

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 



Si vous avez une hospitalisation programmée, n’hésitez pas à nous appeler pour être mis en relation avec notre partenaire 
Libheros qui coordonnera les soins et services nécessaires à votre retour au domicile : soins infirmiers, kinésithérapie, matériel 
médical, livraison de médicaments, aide à domicile. 

 Les + de la branche Assurance

LORSQUE LA SORTIE EST PROGRAMMÉE 

3  Le patient ou son proche aidant fait une demande de 
prise en charge Libheros en ligne ou par téléphone avec la 
prescription des soins et services nécessaires à la sortie. 

4  Libheros met en place 
les soins et services et suit 

leur bon déroulement 

1  Le patient ou proche 
aidant contacte B2V  

au 01 49 07 31 59 

2  B2V communique   
les coordonnées du service 

coordinateur Libheros

01 49 07 31 59
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 Aide à la complémentaire 
santé RAMA 
Si vous êtes assuré à la complémentaire Santé RAMA (Régime 
d’assurance maladie des allocataires), la Crepsa Action sociale 
prend en charge, sous conditions, une partie de vos cotisations.
Retrouver les conditions en ligne sur :
https://www.b2v.fr/particulier/mes-aides-et-services-action-
sociale/aide-la-complementaire-sante-rama

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 

 Objectif  “Bien être“ des 
séances en ligne plébiscitées   
• Séances d’initiation à la sophrologie
• Séances de reprise d’activité physique en douceur
• L’accompagnement d’un coach professionnel pour bâtir son pro-

jet de vie (réservé aux retraités depuis moins de 2 ans). 
Pour plus d’information ou vous inscrire contacter  
Marie-Hélène DUPUY : mhdupuy@b2v.fr

faciliter votre retour à domicile après une hospitalisation

À L’HôPITAL OU AVANT 
L’HOSPITALISATION

CONTACT@CREPSA-ACTIONSOCIALE.FR 
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parole d’expert observatoire B2V des mémoires

Sait-on combien de rêves  
nous faisons par nuit ?
On se souvient plus de ses rêves en fin de nuit, 
mais des rêves peuvent survenir à tout moment 
de la nuit, en sommeil paradoxal comme en 
sommeil lent. Il est difficile de savoir combien 
de rêves nous faisons par nuit, car il n’existe 
toujours pas, à ce jour, d’indicateur neurophy-
siologique ou de comportement qui permette 
de savoir si un dormeur est en train de rêver. 

Quels facteurs expliquent qu’on soit  
un « grand » ou un « petit » rêveur ? 
Les « grands rêveurs » ont plus de souvenirs de 
rêve que les « petits rêveurs ». Est-ce dû à des 
différences de mémoire : à court terme, long 
terme, auditive ou visuelle ? Aucune différence 

n’a pu être mise en évidence. En revanche, les 
« grands rêveurs » ont des éveils au cours de 
la nuit légèrement plus longs que les « petits 
rêveurs », liés à une plus grande sensibilité 
à l’environnement, ce qui leur donne plus 
d’opportunités de mémorisation des rêves. 
En effet, le cerveau endormi n’est pas capable 
de mémoriser une nouvelle information en 
mémoire, il a besoin de se réveiller pour cela. 
C’est pourquoi, les psychotropes, diminuant 
les éveils nocturnes, ont tendance à diminuer 
les souvenirs de rêves. 

Sait-on si les grands rêveurs 
produisent plus de rêves ? 
On sait que les « grands rêveurs » ont plus 
d’opportunité (les éveils nocturnes) pour se 
souvenir de leurs rêves, mais nous ne sommes 
pas en mesure actuellement de savoir si les 
« grands rêveurs » produisent plus de rêves 
que les « petits rêveurs ». C’est possible, car 
des zones de leur cerveau sont plus actives 
que chez les « petits rêveurs » pendant la nuit, 
mais dans l’état actuel des connaissances, on 
ne peut pas savoir si cette activité favorise 
juste le rappel des rêves ou leur rappel et leur 
production. 

Les grands rêveurs sont-ils plus facilement 
distraits la journée par des stimuli extérieurs ?
Les « grands rêveurs » et les « petits rêveurs » 
ont un fonctionnement cérébral et des traits de 
personnalité différents (les « grands rêveurs » 
ont une activité cérébrale spontanée plus 
importante dans la jonction temporpo-parié-
tale et le cortex préfrontal médian, et sont plus 
ouverts à l’expérience et plus créatifs). Une 
des caractéristiques des « grands rêveurs » est 
d’avoir un cerveau plus distractible, mais leurs 
performances ne sont affectées (légèrement) 
que dans des tâches très difficiles. 

LES RÊVES NOUS AIDENT-ILS À RÉSOUDRE 
DES PROBLèMES ? POURQUOI CERTAINES 
PERSONNES SE SOUVIENNENT-ELLES MIEUX 
DE LEURS RÊVES QUE D’AUTRES ? 
L’équipe de Perrine Ruby, chargée de recherche Inserm, 
au sein du centre de recherche en neurosciences de Lyon 
(Inserm, CNRS, Université Claude Bernard Lyon 1), a étudié 
l’activité cérébrale de différents rêveurs afin de tenter de 
lever le voile sur certaines de ces questions. L’Observatoire 
B2V des Mémoires est allé à la rencontre de Perrine Ruby.

Rêves, mémoire… et résolution de problèmes ?
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Les rêves peuvent-ils nous aider à trouver 
des solutions à certains problèmes ?
Oui, on a toutes les raisons de le penser. Une 
caractéristique du rêve est l’expression de 
nos émotions par des métaphores. Le cerveau 
endormi n’étant plus sous le contrôle exécutif 
du cortex frontal, il fonctionne selon un mode 
de pensée associatif et émotionnel.
Le rêve peut ainsi nous apporter une nouvelle 
perspective sur un problème, une expérience 
donné(e), en s’affranchissant des contraintes 
de pensée et des risques de la vie éveillée. 
L’alternance entre ces deux modes de fonction-
nement du cerveau (rêve/éveil) est idéale pour 
optimiser l’adaptation à notre environnement. 
Le rêve retraitant surtout des informations de 
notre mémoire épisodique et émotionnelle, 
on peut penser que le potentiel de solution 
du rêve est plus orienté vers la sphère de 
la cognition sociale, à savoir nos relations à 
nous-mêmes ou aux autres. Effectivement, 
nous avons montré que le rêve joue un rôle de 
régulation des émotions, ce qui lui confère une 
valeur adaptative très importante. 

UN RÊVE INSPIRANT 
DANS L’HISTOIRE  
DES SCIENCES
Friedrich August Kekulé a 
résolu la question de la struc-
ture chimique, apparemment 
impossible, du benzène (C6H6) 
en rêvant d’un groupe de ser-
pents avalant leur queue : la 
structure du benzène n’était 
pas linéaire comme celle 
des autres molécules, mais 
circulaire…

Rêves, mémoire… et résolution de problèmes ?

Pour en savoir plus

Mémoire, rêves et cauchemars
https://www.observatoireb2vdesmemoires.fr/publications/
memoire-reves-et-cauchemars
De quoi les Français ont-ils rêvé pendant le confinement ?,  
Elena Sender, Sciences et Avenir, 16.06.2020
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-psy/ 
comment-a-t-on-reve-pendant-le-confinement_145193
Rêver pendant le confinement, Perrine Ruby,  
à paraître en septembre 2021 chez EDP Sciences.

MÉMOIRE, DIS-MOI QUI jE SUIS ?
L’Observatoire B2V des Mémoires a lancé un pod-
cast pour percer les secrets de cette mystérieuse 
mémoire.
« Mémoire, dis-moi qui je suis ? » est un pod-
cast immersif de 12 épisodes à la découverte des 
mémoires. Car il n’y a pas UNE, mais DES mémoires. 
La journaliste Edwige Coupez va à la rencontre de 
Marie, Jean-Louis, Pascale… Ils évoquent pour nous 
une histoire personnelle ou leur regard de pro-
fessionnel, en mettant en lumière un pan d’une 
mémoire. De ces témoignages, des experts, tous 
scientifiques de renom, nous expliquent comment 
fonctionne chacune de ces mémoires. Nous plon-
geons ainsi à la découverte de toutes les mémoires : 
individuelle, collective, numérique, environnemen-
tale… Avec la participation de : Jean-Louis Etienne, 
François Busnel, Tessa Worley, Alain Baraton, et 
bien d’autres… 

À écouter sur toutes les bonnes 
plateformes : Spotify, Deezer, Google 
Podcasts, Apple Podcasts.
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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 de 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 : 

Alliance Professionnelle Agirc-Arrco
TSA 86666

92621 Gennevilliers Cedex

   bon à savoir

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 qu’en soit le cas :

Votre situation évolue, informez-nous !

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 c’est nécessaire, vous pouvez aussi consulter vos 
informations personnelles et nous contacter via un 
formulaire contact si vous avez un changement de 
situation à signaler.
Le retraité peut consulter le montant de ses derniers 
paiements, son nombre de points pris en compte dans 
sa retraite, télécharger sa notification fiscale et enfin 
accéder aux services de l’Action sociale. 
Créer votre espace client B2V vous simplifiera  
vos démarches, n’hésitez plus ! Rendez-vous  
sur la rubrique « mon compte ».
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Portail Solidarités 
La rencontre des gestes solidaires
Vous voulez vous investir dans le bénévolat  
ou bien vous cherchez de l’aide ? 

Le Portail Solidarités vous permet de déposer 
une annonce en ligne pour y offrir son aide ou au 
contraire requérir un service. Grâce à ce portail, 
vous pouvez échanger, partager vos savoirs, 
accompagner les jeunes comme les plus fragiles.

Plus plus d’informations :
www.alliance-pro-tous-solidaires.fr 

Des Activités  
physiques à domicile
Notre partenaire Siel Bleu propose des solutions 
pour préserver le lien social et se maintenir en 
forme à distance :
•	des séances d’activités physiques adaptées à tous 

à visionner sur leur chaîne YouTube ;
•	des fiches d’exercices pratiques à réaliser chez 

vous ou avec vos proches et adaptés à chaque 
public. Vous pouvez les retrouver sur leur site :

www.sielbleu.org/bouger-en-confinement

La santé à domicile avec 
«  Mon heure vitalité »
Profitez gratuitement d’ateliers de prévention à 
domicile. Chant, méditation, gymnastique douce, 
pratique de l’automassage, gestion du stress…  
Ces ateliers d’une durée d’une heure sont réalisés 
au téléphone par groupe de 10 à 15 personnes. 
Chaque retraité peut s’inscrire à plusieurs ateliers.

Pour plus d’information ou  
vous inscrire, contacter le 09 72 63 56 25 

(prix d’un appel local)

jeunes aidants
20 heures d’accompagnement scolaire
Votre enfant ou petit-enfant vous aide 
régulièrement dans votre quotidien ?
B2V a mis en place une aide destinée aux enfants ou 
petits-enfants âgés de moins de 25 ans, sous forme 
de CESU préfinancés, afin de permettre à ces jeunes 
aidants de suivre des cours particuliers de mise à 
niveau ou d’effectuer un stage de pré-rentrée.

Pour toute demande,  
contactez le 01 49 07 31 59
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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 :

Votre numéro de 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
  Initiation au numérique (CESU)

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
  Assistance administrative

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…
  Soutien scolaire pour les jeunes aidants (CESU)

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 

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

Pouvez-vous nous parler de la création d’Allo Louis ?
Nous avons lancé Allo Louis avec Adrien en septembre 2019. 
Adrien et moi sommes amis depuis plus de 15 ans et parta-
geons la volonté d’agir en faveur des grands enjeux de notre 
société. Cette quête de sens est centrale dans notre parcours 
professionnel. L’idée est née de notre expérience personnelle 
de petits-enfants. Chaque fois que nous rendons visite à nos 
grands-parents, il y a toujours quelques services à rendre : dépla-
cer des objets encombrants, aider sur l’ordinateur, changer une 
ampoule… Des besoins qui parfois s’accumulent et dégradent la 
qualité de vie au domicile de nos aînés, mais qui, pour des jeunes 
en bonne santé et technophiles, sont très simples à traiter. Allo 
Louis est né de cette idée : proposer un service qui permettrait 
de répondre efficacement à ces besoins et où se faire aider 
devient synonyme de plaisir.

Quels sont aujourd’hui les services que vous proposez ?
Allo Louis propose tous types de petits services qui peuvent 
être traités par un étudiant sans avoir à être un super techni-
cien. Parmi les demandes les plus fréquentes, on trouve : l’aide 
informatique adaptée, l’aide au rangement, l’accompagne-
ment en extérieur (chez le médecin ou pour faire les courses 
par exemple), le petit bricolage, le jardinage. Certains services 
nécessitent d’avoir du matériel à domicile.

Qui sont les Louis ?
Les Louis sont les étudiants de la communauté qui apportent 
leur aide. Ils ont entre 18 et 30 ans et ont en commun la volonté 
de se sentir utiles et une affinité avec leurs aînés. Ils postulent 
chez Allo Louis et passent un entretien visant à tester leur moti-
vation, leur qualité d’écoute et de communication. Ils sont aussi 
sensibilisés et formés de façon à assurer des visites de qualité. 
Tous les Louis sont par ailleurs assurés à chaque visite.

Comment enclencher une demande auprès d’Allo Louis ?
Nous avons voulu le service simple et le plus inclusif possible. 
Pas besoin d’internet donc, un simple numéro de téléphone 
est à contacter pour nous faire part d’une demande. Côté Allo 
Louis, un conseiller répond pour traiter ce besoin et se charge de 
trouver l’étudiant qui saura y répondre. L’étudiant appelle direc-
tement le bénéficiaire pour se présenter et convenir d’un jour 
de visite. Lorsque la visite a lieu, l’étudiant est rémunéré et Allo 
Louis se charge du suivi et de la déclaration du Louis. Tout est 
pris en charge.

Pouvez-vous nous donner quelques exemples  
de situations prises en charge récemment ?
Nous avons remarqué une certaine saisonnalité dans l’utilisa-
tion du service. Par exemple, au printemps, les demandes de 
jardinage ou d’aide au rangement sont plus nombreuses. Avec 
l’arrivée des beaux jours, les accompagnements en extérieur 
sont plus demandés. Pendant les périodes de confinement, nous 
avons constaté une importante hausse des demandes d’aide 
informatique. Les utilisateurs du service souhaitaient maintenir 
le contact avec leurs proches ou amis et nous sommes régulière-
ment intervenus pour installer ou configurer des outils de visio-
conférence. 

B2V peut participer sous conditions 
au FInancement du service. Découvrez 
le service Allo Louis à travers cet 
entretien. Interview d’Alexandre Durand  
et Adrien Laprévote, fondateurs Allo Louis.

5 services offerts sous conditions
Pour plus d’information, vous pouvez  
contacter le numéro dédié :  01 88 24 80 00  

  Témoignage d’un Louis
Olivier, 21 ans étudiant à Paris.  
Louis depuis avril 2021. Quatre missions réalisées.
« J’ai connu Allo Louis via les réseaux sociaux un peu par hasard, en 
fait. J’ai réalisé quatre visites à Paris pour de l’aide informatique, 
du bricolage et de l’aide administrative. Je me suis inscris, car le 
principe me plaisait bien. Je suis proche de mes grands-parents 
à qui je rends régulièrement visite près de chez moi. Je prends 
plaisir à passer du temps avec eux, alors je me suis dit, pourquoi 
pas auprès d’autres personnes proches de chez moi. Je trouve les 
missions valorisantes, on se sent vraiment utile et on est toujours 
bien accueilli. J’apprécie particulièrement le moment d’échange 
et les nouvelles rencontres avec ces seniors. Et puis, c’est une 
rémunération qui est la bienvenue, il faut bien le dire. »

Adrien Laprévote et Alexandre Durand, fondateurs d’Allo Louis

Les coups  
de main qui 
créent du lien




