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SANTÉ RETRAITE PRÉVOYANCE

L’AIDE 
AUX AIDANTS



Arnaud : « Nous sommes en manque de gens pour nous soutenir. Moi-même, je suis 
handicapé, je ne sais pas lire ni écrire mais je peux me déplacer à moto. Mon épouse, 
elle aussi est handicapée, sait lire et écrire mais est en fauteuil. Alors je l’aide à faire 
les courses, sortir de la maison, rentrer dans la voiture. Et elle m’aide de son côté. 
Nous sommes donc les aidants aidés. Il faut avoir une force de caractère car c’est 
fatiguant, bien sûr. » 

Francette : « Ca n’a l’air de rien mais tout au long de l’année, les aidantes ne trouvent 
plus le temps de s’occuper d’elles, jusqu’à oublier qu’elles sont belles, alors lors de 
la semaine des aidants, nous sommes pouponnées, bichonnées, c’est tellement bon 
pour l’estime de soi. » 

À QUI S’ADRESSE L’AIDE AUX AIDANTS ?

TÉMOIGNAGES

L’AIDE AUX AIDANTS : 

DES SOLUTIONS EXISTENT POUR 
AMÉLIORER VOTRE VIE AU QUOTIDIEN.

Vous avez dans votre entourage proche une personne malade, âgée ou en situation 
de handicap que vous aidez régulièrement ?
Vous vous sentez fatigué(e), seul(e), vous avez besoin de repos ou vous rencontrez 
des difficultés à faire face au quotidien ? 

L’Action Sociale du Groupe CRC** est là pour vous aider à vivre votre situation de 
proche aidant. Nous mettons en place des services qui vous permettent, face à des 
difficultés, d’assumer vos tâches quotidiennes et de prendre soin de vous. 

L’aidant familial est une personne qui prend soin sans rémunération, de façon 
régulière, d’un proche en situation de dépendance, de maladie ou de handicap. 



Les aides financières individuelles sont prévues pour les personnes confrontées à 
des difficultés sociales ou financières temporaires. Les aides n’ont aucun caractère 
permanent, les décisions prises sont applicables à un exercice.  Elles sont accordées 
dans la limite du budget annuel validé par le Conseil d’Administration de la Caisse 
Réunionnaise de Retraite complémentaire (CRR) et de la Caisse Réunionnaise de 
Prévoyance (CRP). 

Conditions d’accès : personne ressortissante de la CRR ou de la CRP. Sous conditions 
de ressources. 

L’aide au répit doit permettre à l’aidant de s’accorder un moment de répit, en lui 
proposant un service d’accompagnement à la personne effectué par un prestataire 
agréé et financé par le moyen de Chèque Emploi Service Universel (CESU). Cette aide 
est accordée dans la limite du budget annuel validé par le Conseil d’Administration 
de la Caisse Réunionnaise de Retraite complémentaire (CRR).

Conditions d’accès : personne cotisante ou retraitée de la CRR s’occupant d’un 
proche malade, âgé ou en situation de handicap. Sans conditions de ressources.

Les Rond’2Ker© sont des rencontres mensuelles d’échange et de 
convivialité entre aidants. 
Ces rencontres animées par des professionnels permettent aux 
aidants de sortir de chez eux afin de rompre une certaine forme 
d’isolement, de bénéficier d’activités collectives et de moments 
d’échange, et surtout d’avoir des informations afin de les aider 
dans leur vie quotidienne avec la personne aidée.

QUELLES SONT LES AIDES DISPONIBLES ?

Rond’2Ker©

Aides financières individuelles

Aide au répit

Conditions d’accès : accès libre et gratuit réservé aux aidants familiaux.



Téléchargez le livret des aidants de l’Action Sociale du Groupe CRC** disponible 
sur : www.groupecrc.com      
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Nos agences vous accueillent : 

Être aidant au quotidien, informations pratiques :

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 - Membre de la fédération 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 

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

L’ACTION SOCIALE DU GROUPE CRC**

      ENGAGÉE À VOS CÔTÉS ...

*

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

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

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

Agence Ouest de 9h à 12h30,
et de 13h30 à 17h :
14 rue Eugène Dayot - 97460 Saint-Paul


