
 

Pour plus d’information 

 B2V Action sociale au 01 49 07 31 59 
Lundi au vendredi de 9h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 

 B2V – Action sociale 
18 avenue d’Alsace - TSA 40003 - 92926 LA DÉFENSE Cedex 

 Site internet : www.b2v.fr > Particulier > mes aides et services action 
sociale > garder son autonomie> lien social 

@ www.b2v.fr> Contact (précisez dans votre mail les jours 
et heures d’appels souhaités) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 suppression 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. 
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Convivialité 
 Visites à domicile avec LA POSTE 

Vous pouvez bénéficier d’un moment privilégié de convivialité avec votre 
facteur. 

Que vous ayez ou non du courrier, votre facteur vous rend visite le jour de 
votre choix (hors samedi, dimanche et jours fériés) lors de sa tournée. 

Cette rencontre hebdomadaire permet d’échanger librement quelques 
instants et apporte un contact avec l’extérieur. 

 Appels téléphoniques avec l’association « Au bout du fil » 

Vous pouvez recevoir des appels téléphoniques de convivialité à raison d’un 
ou deux contacts par semaine, à votre convenance. 

Ce service d’écoute permet de bavarder et partager un moment d’échange 
chaleureux, ceci dans le respect de l’anonymat et de la confidentialité (vos 
coordonnées personnelles ne seront pas communiquées aux bénévoles). 

Vous serez appelé par des bénévoles formés à l’écoute qui ont envie de vous 
donner un peu de leur temps. La durée de la conversation est d’environ 20 
minutes. 

Des conférences culturelles d’une heure, par téléphone, animées par des 
professeurs vous seront aussi proposées gratuitement sur des thèmes 
variés : nature, histoire, littérature. 

A tout moment, vous pouvez mettre fin à la prestation choisie sur 
simplement appel téléphonique de votre part. 

 

 

 

La Prévention 
 La prévention SANS se déplacer avec l’association « Au bout du fil » 

Les ateliers «la prévention sans se déplacer» sont destinés aux personnes à 
mobilité réduite ou très éloignées géographiquement des centres de 
prévention Agirc/Arrco. 

Ils proposent des thèmes variés dont la sophrologie, la relaxation, le 
sommeil, la mémoire... 

Ces ateliers d’une durée d’1 heure sont réalisés au téléphone ou en visio-
conférence (si vous disposez d’une tablette ou un ordinateur) par groupe de 10 à 
15 personnes. Ils sont animés par des experts du sujet traité 
(neuropsychologues, diététiciennes, sophrologues…). 

Chaque retraité peut s’inscrire à plusieurs ateliers (10 maximum) parmi les 
nombreuses propositions. 

Pour bénéficier de séances gratuites de votre choix, contactez l’Association 

  09 72 63 56 25 (prix d’un appel local) 

 

Accompagnement & Soutien 
 Un accompagnement pour vos sorties 

Vous avez 75 ans et + et 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. 

 
 

POUR EN SAVOIR + 
Contact B2V Action sociale : 

 01 49 07 31 59      www.b2v.fr 

Sortir Plus 
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