
L’ACTION SOCIALE DU GROUPE CRC(1)

ENGAGÉE À VOS CÔTÉS

Nos agences vous accueillent :

Pour plus d’informations :

Agence Est de 9h à 12h30, 
et de 13h30 à 17h :
9 rue Roger Payet - 97440 Saint-André

Agence Sud de 8h à 15h :
56, Boulevard Hubert de Lisle
97410 Saint-Pierre

facebook.com/groupecrc

(1)L’Action Sociale de la Caisse Réunionnaise de Retraite (CRR) et l’Action Sociale de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP)

Siège Social de 8h à 15h :
2 bis ruelle Pavée - BP 31071
97482 Saint-Denis Cedex

Agence Ouest de 9h à 12h30, 
et de 13h30 à 17h :
14 rue Eugène Dayot - 97460 Saint-Paul
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Caisses Réunionnaises Complémentaires (Groupe CRC) - Association déclarée loi 1901 - SIRET 417 656 717 00028
2 bis ruelle Pavée - BP 31071 - 97482 Saint-Denis Cedex. Fax. : 0262 908 000

CRR - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité Sociale n°830C de l’ARRCO - SIRET 314 648 791 00023
CRP - Institution de prévoyance régie par le code de la Sécurité Sociale - Siret 397 895 202 00026

Pour toute demande relative à l’Action Sociale, merci de vous adresser à : action.sociale@groupecrc.com

Caisses Réunionnaises Complémentair es (Groupe CRC)
2 bis rue lle Pavée - B P 60766 - 9 7475 Saint-D enis C edex. Fax. : 0262 908 0 00

CRP - Institution de prévoyance membre du Groupe CRC, régie par le code de la Sécurité Sociale - SIRET 397 895 202 00026
Organisme de contrôle : ACPR (www.abe-infoservice.f r)

Pour t oute demande, merci d e bien vouloir vous  adresser à : s atisfaction.client s@groupecrc.com

Caisses Réunionnaises Complémentair es (Groupe CRC)
2 bis rue lle Pavée - B P 60766 - 9 7475 Saint-D enis C edex. Fax. : 0262 908 0 00

CRP - Institution de prévoyance membre du Groupe CRC, régie par le code de la Sécu
Organisme de contrôle : ACPR (www.abe-infoservice.f r)

Pour t oute demande, merci d e bien vouloir vous  adresser à : s atisfaction.client



ÊTRE LÀ  
QUAND VOUS AVEZ     

     BESOIN DE 

               NOUS

LES AIDANTS FAMILIAUX*
L’Action Sociale de la CRP organise des journées pour donner 
l’occasion aux aidants familiaux et leur famille de s’informer sur 
leurs droits et accompagnements mis à leur disposition.

L’Action Sociale de la CRP propose également des aides financières 
aux aidants familiaux qui participent à des formations en faveur des 
aidants.

L’Action Sociale peut par exemple prendre en charge le financement 
d’une garde à domicile, d’un accueil de jour ou temporaire, des frais 
de transport ou des frais de formation. 

Accompagner

Vous êtes Vous êtesACTIF RETRAITÉ

SÉMINAIRES DE PRÉPARATION À LA RETRAITE
L’Action Sociale de la Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP) 
propose aux futurs retraités de plus de 55 ans des journées 
d’information sur les droits à la retraite et des conseils pratiques 
(patrimoine, prévention, santé) pour mieux préparer cette nouvelle 
étape, préparer son avenir et celui des siens.

ACTIONS PRÉVENTION SANTÉ
L’Action Sociale de la CRP propose à ses adhérents des conférences 
sur les thèmes de la santé et du bien-être.

Prévenir
ACTIONS DE PRÉVENTION SANTÉ
L’Action Sociale de la Caisse Réunionnaise de Retraite (CRR) propose 
aux retraités des conférences sur les thèmes de la santé et du bien-
être.

PrévenirÊTRE À VOS         
     CÔTÉS 
    À CHAQUE ÉTAPE 

      DE LA VIE

* Toutes ces aides sont soumises à des conditions de ressources et dans la limite du budget annuel validé par la commission d’Action Sociale. Des critères d’éligibilité doivent être cumulativement remplis dans l’obtention de l’aide. Selon le type d’aide, une demande d’intervention sociale devra 
être établie et présentée à l’instance compétente.

Aider
AIDES FINANCIÈRES INDIVIDUELLES*
Ces aides sont prévues pour les adhérents de la Caisse Réunionnaise 
de Prévoyance (CRP) confrontés à des difficultés financières tempo-
raires. 
Des aides aux dépenses de santé pour un appareillage auditif ou une 
prothèse dentaire par exemple peuvent être accordées pour dimi-
nuer le reste à charge financier des clients de la CRP après interven-
tion de la Sécurité Sociale et/ou de la CRP selon le contrat souscrit. 
L’attribution de ces aides revêt un caractère facultatif. 

Aider
AIDES FINANCIÈRES INDIVIDUELLES*
Qu’il s’agisse par exemple d’aides annuelles aux aidants ou d’aides 
aux dépenses de santé, les aides sont prévues pour les retraités de 
la Caisse Réunionnaise de Retraite (CRR) confrontés à des difficultés 
sociales ou financières temporaires. 

Ces aides peuvent également contribuer au financement de l’entrée 
en établissement d’accueil pour personnes âgées dépendantes ou 
handicapées. Qu’il s’agisse d’un accueil de jour ou d’un hébergement 
permanent, l’Action Sociale de la CRR bénéficie de priorité d’accès 
dans les établissements d’accueil EHPAD aux quatre coins de l’île. 

Accompagner
LE MAINTIEN À DOMICILE
Parce que bien vieillir, c’est pouvoir rester le plus longtemps possible à 
son domicile, l’Action Sociale de la CRR propose, sous conditions*, de 
participer par exemple à la prise en charge de :
-l’aide ménagère, service nécessaire à l’accomplissement des activités 
liées à certains travaux ménagers ;
-  l’amélioration de l’habitat (travaux d’amélioration ou d’accessibilité). 
Le dossier d’amélioration doit être monté par un opérateur habitat social ;
- la téléassistance (bracelet anti-chute).
Parce que bien vieillir, c’est aussi ne pas rester isolé et maintenir un lien 
social, l’Action Sociale de la CRR propose pour les retraités de la CRR des 
séjours vacances (transport, hébergement, restauration, animations et 
sorties).

Je prends soin de ma fille de 34 ans, handicapée physique depuis sa naissance. J’ai 66 ans et mon mari 64 ans. Notre 
fille a beaucoup de force et cela devient de plus en plus difficile pour nous de nous en occuper. Je fais tout pour 
qu’elle soit heureuse, et même si c’est dur, un parent n’abandonne pas son enfant…Moi je m’oublie, je préfère don-
ner du temps à ma fille. J’ai donc décidé de profiter de ces journées pour les aidants pour penser à moi.

‘‘‘‘ J’ai été très satisfaite du séjour. Le groupe était amical et il y avait une très bonne entente avec le guide. Nous avons 
pu redécouvrir notre île. J’ai 70 ans, suis réunionnaise mais j’ai découvert des endroits merveilleux ! J’en garde un 
bon souvenir et espère profiter d’autres séjours.

‘‘

‘‘
Heliette

Jeanine


