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Un accompagnement au plus près des besoins de nos clients 
 
Les personnes atteintes de la Covid-19 et/ou de la dengue sont particulièrement fragilisées 
pendant la période de l’isolement à domicile mais plus encore dans le cas d’hospitalisation. 
Les difficultés de la vie quotidienne sont alors démultipliées (courses, ménage, achats des 
médicaments …). 
 

C’est pourquoi l’Action Sociale de la CRP, Institution de prévoyance membre du Groupe CRC, a 
décidé de mettre en œuvre un service d’assistance et d’accompagnement.  
Ce dispositif unique et innovant d’assistance à domicile a spécialement été conçu pour faire 
face à cette situation sanitaire exceptionnelle.  
 

>> Quelles sont les conditions d’accès CRC Services + ? 
 

1/ Soit être adhérent ou ayant droit à un contrat actif santé à la CRP ; soit être adhérent à un 
contrat actif prévoyance à la CRP. 
Une seule demande par foyer sauf si au sein du foyer, il y a plusieurs contaminations 
simultanément. Dans ce cas, le soutien psychologique sera proposé à tous les personnes 
contaminées s’ils le souhaitent. Les autres services restent inchangés.  

2/ Avoir contracté la Covid-19 et/ou la dengue avec un état de santé fragilisé ou suite à une 
hospitalisation. 

>> Quels sont les services CRC Services + ? 
 

- Vous avez contracté la Covid-19 et/ou la dengue sans hospitalisation mais votre état de 
santé est fragilisé. Durant votre période d’isolement/arrêt maladie, vous pouvez déclencher 
l’accompagnement suivant :  
 

 
 

Pack 1 Pack 2 Pack 3 Pack 4

SERVICES +

Aide-ménagère (heures) 3 3 3 3
Prise en charge des frais de 
livraison et de repas (forfait) 50 €               60 €               60 €               70 €               

Portage de course (unité) 1 1 1 1
Soutien psychologique (séances) 3 3 3 3
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- Vous avez contracté la Covid-19 et/ou la dengue avec hospitalisation, vous pouvez 
déclencher l’accompagnement dès votre sortie d’hospitalisation : 
  

 
 
>> Quelles sont les démarches pour déclencher CRC Services + ? 
 

Le dossier sera constitué de :  
- Demande d’Intervention Sociale simplifiée 
- Copie de la pièce d’identité du demandeur 
- Certificat médical du médecin, indiquant la nécessité d’avoir une assistance  
- En cas d’hospitalisation, le bulletin de sortie 
- RIB du demandeur 
- Facture des frais de livraison + repas pendant la période d’isolement/arrêt maladie ou 

à la sortie d’hospitalisation (le remboursement se fera directement au demandeur sur 
présentation de facture) 

- Facture pour le soutien scolaire (le remboursement se fera directement au demandeur sur 
présentation de facture) 

 
>> Comment déclencher CRC Services + ? 
 

Pour déclencher l’accompagnement :  
Contacter les collaborateurs du Pôle Engagement Social et Sociétal du Groupe CRC  

au 02 62 900 100  
ou par email : action.sociale@groupecrc.com 

 
C’est ça aussi être engagé à vos côtés 

Pack 5 Pack 6 Pack 7 Pack 8

SERVICES +

Aide-ménagère (heures) 10 12 12 14
Prise en charge des frais de livraison et de 

repas (forfait) 100 €            120 €            150 €            160 €            
Portage de course (unité) 2 2 2 2

Livraison de médicament (unité) 1 1 1 1
Soutien psychologique (séance) 4 4 4 4

Prise en charge d'un transport (forfait 
maximun) 60 € 60 € -  €             -  €             

Soutien scolaire (forfait maximun) -  €             200 € 200 €            
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