
Mon assistance
DÉPENDANCE

O
CI

RP
 0

4/
20

20
 –

 V
isu

el
s 

: iS
to

ck
/P

eo
pl

ei
m

ag
es

, F
re

ep
ik

 –
 D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tra

ct
ue

l –
 N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.

JE PEUX JOINDRE SANS FRAIS (HORS COÛT D’UN APPEL LOCAL) 
UN COORDINATEUR DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  
7J/7 ET 24H/24 AU

UNION D’INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE À GESTION PARITAIRE, 
RÉGIE PAR LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
17 RUE DE MARIGNAN – CS 50 003 – 75008 PARIS
TÉLÉPHONE : 01 44 56 22 56 – INTERNET : OCIRP.FR

En cas de perte d’autonomie, je peux bénéfi cier 
avec ma garantie OCIRPDEPENDANCE 
d’un service d’assistance adapté à mes besoins, 
que je sois une personne aidante ou aidée.

Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux

09 69 32 96 82

OCIRP.FR
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À propos de l’OCIRP, 
assureur à vocation sociale
Notre union d’institutions de prévoyance innove depuis 
plus de 50 ans en collaborant avec ses membres pour 
protéger le salarié et sa famille en les aidant à faire face 
aux conséquences d’un décès ou de la perte d’autonomie. 
6,6 millions de garanties OCIRP ont été souscrites pour 
couvrir ces risques lourds.

Nos contrats collectifs négociés au sein des entreprises 
ou des branches professionnelles garantissent le verse-
ment d’une rente ou d’une aide fi nancière ponctuelle et 
un accompagnement social personnalisé. 

Porteuse de l’engagement social de l’OCIRP, sa fondation 
d’entreprise agit au cœur des familles vivant un deuil ou 
confrontées aux questions liées à l’autonomie. Depuis 
2009, la Fondation OCIRP soutient ainsi des actions en 
direction des enfants orphelins, pour les aider à construire 
leur avenir. Elle accompagne les veufs et les veuves en 
soutenant l’association Dialogue & Solidarité. Désormais, 
elle soutient également des porteurs de projets sur le han-
dicap, la perte d’autonomie, les aidants… dans l’optique 
de favoriser l’autonomie. 



Quand puis-je y avoir recours ?
En cas de perte d’autonomie, l’OCIRP me propose un service d’assistance adapté à 
mes besoins et à ceux de mes proches aidants si je suis bénéfi ciaire d’une garantie 
OCIRPDÉPENDANCE.

Lorsque l’adhérent devient aidant ou aidé, la garantie s’applique :
 � dès les premiers signes de la perte d’autonomie de l’aidé ;
 � en cas de survenance ou d’aggravation de la perte d’autonomie avérée de l’aidé ;
 � en cas d’événement ressenti comme traumatisant ;
 � en cas d’accident corporel ou de maladie de l’aidant entraînant une hospitalisation, 

une chirurgie ambulatoire ou une immobilisation imprévue au domicile ;
 � en cas de besoin de répit de l’aidant ;
 � en cas de décès de l’aidé.

Que prévoit mon assistance dépendance ?
DES ACTIONS DE PRÉVENTION SUR DEMANDE

Un bilan peut être réalisé par un travailleur social. Il évalue mes besoins 
d’aide et d’accompagnement en tenant compte de ma situation et celle de 
ma famille. Des actions de prévention peuvent être mises en place telles 
que le soutien psychologique, la recherche de médecin, d’intervenant para-
médical ou encore la transmission d’informations à caractère juridique.

Comment puis-je en bénéfi cier ? 
L’assistance dépendance est accessible sans frais (hors coût d’un 
appel local) en contactant 7J/7 et 24h/24 le 09 69 32 96 82. 

Les services d’assistance dépendance peuvent être activés sur appré-
ciation du coordinateur ou dès lors que la survenance ou l’aggravation 
de la perte d’autonomie est attestée par un justifi catif.

Ces garanties d’assistance sont assurées 
par Inter Mutuelles Assistance (Groupe IMA). 
Ma notice d’information avec le détail des conditions 
est disponible sur OCIRP.FR  ou sur simple demande.
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DÉPENDANCE

En cas de décès 
de la personne dépendante 
ou de l’aidant

 � Aide à la recherche 
d’un prestataire funéraire.

 � Accompagnement suite 
au décès.

 � Aide à la rédaction 
d’une biographie.

 � Aide au maintien 
du lien social.

En cas de besoin 
de répit de l’aidant 

 � Aide à domicile. 
 � Auxiliaire de vie. 
 � Livraisons de courses.

En cas d’hospitalisation 
ou d’immobilisation imprévue 
de l’aidant
Organisation et prise en charge :

 � d’un(e) auxiliaire de vie 
ou aide à domicile ; 

 � de la venue d’un proche ; 
 � de services de proximité.

En cas de survenance ou d’aggravation 
de la perte d’autonomie

 � Aide d’un(e) auxiliaire de vie. 
 � Portage de repas. 
 � Livraison de médicaments. 
 � Bilan mobilité. 
 � Accompagnement budgétaire. 
 � Formation de l’aidant.

UN COORDINATEUR M’ÉCOUTE, M’INFORME, M’ORIENTE 
ET PEUT ACTIVER DES SERVICES EN FONCTION DE MES BESOINS 

FAIRE FACE À LA PERTE D’AUTONOMIE

UN COORDINATEUR 
EST JOIGNABLE
7J/7 ET 24H/24
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