NOTRE DISPOSITIF
POUR LES SALARIÉS
DES INDUSTRIES
GRAPHIQUES
DÉCOUVREZ NOTRE ACTION,
NOS SERVICES ET NOS COUPS
DE POUCE !

ACTION & SOUTIEN,
LE SERVICE +
DE LOURMEL
Lourmel se mobilise pour accompagner
les salariés des industries graphiques
et répondre aux situations de fragilité.

SOLIDARITÉ

PROXIMITÉ

BIENVEILLANCE

Le service Action & soutien Lourmel
est à l’écoute de ses adhérents pour
leur apporter des conseils sur leurs droits
et démarches à effectuer, les orienter vers
les structures ou partenaires compétents.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
DANS VOTRE GESTION BUDGÉTAIRE ...
Lourmel vous propose un accompagnement
budgétaire pour enrayer le plus en amont possible,
les difficultés financières et les surmonter.

... ET A OBTENIR DES AIDES
EN CAS DE COUP DUR
Face aux difficultés passagères liées à un évènement
imprévu (divorce, maladie, décès...), le service
Action & soutien peut apporter un soutien financier
en fonction de la situation et en complément des
dispositifs publics.
Un chèque emploi services (CESU) soutien de famille
(frais de garde d’enfant à domicile, soutien scolaire),
peut également être accordé sous certaines conditions.

NOUS ACCOMPAGNONS VOS ENFANTS
POUR LEUR AVENIR ...
Lourmel et son partenaire FUTURNESS spécialiste
du parcours d’études, proposent un accompagnement
pour les enfants de 14 à 26 ans pour les aider à
trouver leur voie et à construire le meilleur parcours
d’études possibles.

www.futurness.com/lourmel
Des bourses d’études à caractère social peuvent
également être attribuées sous conditions. Pour plus
d’information, télécharger la notice Bourse d’études
sur notre site :

www.lourmel.com

... ET NOUS SOUTENONS
LES APPRENTIS
Pour les aider à entrer dans la vie active, une participation leur est octroyée pour financer partiellement
le permis de conduire, la tenue de travail obligatoire,
les frais de logement ou de transport, l’équipement
des personnes motorisées 2 roues de moins
de 125 cm3 ou l’achat d’un ordinateur (2ème année
d’apprentissage uniquement).

AIDES ACCORDÉES EN 2019

109

72

BOURSES D’ÉTUDES
ACCORDÉES

AIDES APPORTÉES
AUX APPRENTIS

600

1983

ASSISTANCES FINANCIÈRES
ATTRIBUÉES

ACCOMPAGNEMENTS
RÉALISÉS

NOUS SOUTENONS
LES AIDANTS FAMILIAUX
Quand aider un proche malade, en situation
de handicap ou perte d’autonomie, devient un
facteur de stress et génère des conséquences
sur la santé et le travail d’un salarié, il faut agir.
Lourmel porte une attention particulière au rôle
de l’aidant et propose des solutions en
apportant des services personnalisés au
quotidien (soutien psychologique, mise en place
ponctuelle d’une auxiliaire de vie, CESU Chèque
Emploi Service Universel).

notre partenaire Bulle d’air propose
des solutions, pour leur permettre de prendre un
peu de répit : remplacement de l’aidant au domicile de la personne fragilisée.

NOUVEAU :

Contactez-nous pour en savoir plus.

NOUS VOUS PROPOSONS UN
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Aide au retour à l’emploi après une longue absence
pour maladie ou une période de chômage.
Actions de prévention santé mises en place à la
demande de votre employeur.
Offres de vacances à prix réduits proposées grâce à
nos partenariats.

NOS PARTENAIRES

NOUS CONTACTER

SERVICE ACTION & SOUTIEN

01 40 60 20 60
action-soutien@lourmel.asso.fr
108 rue de Lourmel 75718 Paris CEDEX 15

www.lourmel.com

GROUPE LOURMEL (Siret n° 399 111 228 00017), 108 rue de Lourmel 75718 PARIS Cedex 15
- www.lourmel.com - Tél. 01 40 60 20 00 - Fax. 01 45 54 28 42. Alliance professionnelle Retraite
Agirc-Arrco - Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale
– Institution Agirc-Arrco n°F 201 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS - SIREN 775 670
532 ; CARPILIG/P (Caisse du Régime de Prévoyance de l’Imprimerie et du Livre, des Industries
Graphiques et des métiers de la communication), régie par le code de la Sécurité sociale dans
le cadre des dispositions de l’article L.911-1 et suivant du livre IX du code de la Sécurité sociale
- SIREN 533 889 960 ; MGI (Mutuelle Générale Interprofessionnelle), soumise aux dispositions
du livre II du code de la Mutualité - SIREN 437 994 205. Crédit photo : iStock.

Document non contractuel
Conception graphique : www.yvesbuliard.fr

