Action
sociale

ACCOMPAGNER
CEUX QUI ACCOMPAGNENT

L’action sociale CHORUM :
« ACCOMPAGNER
CEUX QUI ACCOMPAGNENT »
CHORUM est la mutuelle de protection sociale complémentaire
dédiée aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (associations,
mutuelles, fondations,…).
Pour accompagner les salariés de ses structures adhérentes,
CHORUM met en œuvre une action sociale au travers d’aides et de
services personnalisés.

Soutenir les salariés
lors de la survenue
du handicap

Apporter une aide ponctuelle
aux assurés en situation difficile
Des aides personnalisées en cas de situation
de rupture (séparation, divorce, décès…)
ou en situation de handicap : aménagement
de logement, aménagement de véhicule,
dépenses liées au handicap partiellement
ou non remboursées...
A QUELLES CONDITIONS ?

• Lorsque le demandeur n’est pas susceptible d’avoir
recours à l’action sociale des régimes de retraite
complémentaire Agirc et Arrco ou que l’aide apportée est
insuffisante pour faire face à une situation difficile.
Prestation soumise à condition de ressources.

Un accompagnement
individualisé mis en place pour
les assurés CHORUM entrant
en invalidité, en partenariat
avec la FNATH pour :
• répondre à des questions
concrètes : accès à des
aides, problèmes de la vie
quotidienne ;
• apporter un soutien
juridique : réalisation d’avis
juridiques.

Rendre accessibles
les actions de
prévention santé
Être à l’écoute et accompagner
les salariés pour surmonter
des difficultés de la vie
personnelle et professionnelle
« J’en parle », un service d’écoute et de
coaching pour prendre du recul et permettre
au salarié de s’exprimer sur ses difficultés ou
ses accrocs dans son parcours de vie :
• un accompagnement psychologique et de
suivi de son parcours professionnel ;
•5
 séances confidentielles d’1 h 30.
Une ligne nationale d’écoute « Accompagner
la fin de vie, s’informer, en parler ».
Une formation thématique : « Professionnels
confrontés à la mort : comment trouver les
repères et ressources pour faire face ? ».

Une formation « Autonomie
et bien-être des seniors » pour
les salariés de plus de 55 ans, en
partenariat avec la Croix-Rouge
française.
3 jours de formation et de
sensibilisation aux risques
d’accidents de la vie quotidienne,
gestes de premiers secours,
prévention de la maladie et de la
dépendance.
Des conférences d’information
et de sensibilisation près de chez
vous en dehors des heures de
travail.
Un large choix de thématiques :
maladies cardio-vasculaires,
cancers du sein, alimentation,
tabac, addictions, initiation aux
« gestes qui sauvent »…

Demande
de brochures,
d’interventions :
action-sociale@chorum.fr

Chorum, c’est :
La seule mutuelle entièrement dédiée
aux acteurs de l’économie sociale et solidaire.
Une offre prévoyance, santé, épargne retraite
et ingénierie sociale.

Chorum en chiffres :
22 500 entreprises adhérentes
Soit 680 000 assurés
www.chorum.fr

CIDES, c’est :
Le centre de ressources et d’action de CHORUM
pour le développement de l’emploi de qualité dans l’ESS.
Des outils et services pour accompagner
les professionnels de l’ESS.
www.chorum-cides.fr

Chorum facilit’, c’est :
Le 1er service d’accompagnement social
des salariés de l’économie sociale et solidaire.
Un accompagnement sur-mesure et des
conseils pratiques dans les moments
importants ou difficiles de la vie.
www.chorum-facilit.fr

Informations,
demande de brochures,
d’interventions :
action-sociale@chorum.fr

www.chorum.fr

