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QUELQUES CHIFFRES ...

NOUS VOUS PROPOSONS
DES VACANCES À TARIFS RÉDUITS

Profiter de tarifs avantageux sur des 
séjours en France ou à l’étranger avec nos 
partenaires vacances.  
Pour plus d’informations, connectez-vous 
sur :  wwww.lourmel.com

157
PRESTATIONS FINANCIÈRES 

EXCEPTIONNELLES ATTRIBUÉES

2 980
ENTRETIENS ECO

(ÉCOUTE, CONSEIL, ORIENTATION)

556 
AIDES POUR LE 

MAINTIEN À DOMICILE, 
ET LES AIDANTS

133
ACTIONS DE 
PRÉVENTION

NOUS VOUS AIDONS A RESTER 
EN FORME...

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 , et/ou vous accompagner 
dans la gestion de votre budget.

Nous vous proposons des conférences 
interactives et des séminaires sur un grand 
nombre de thématiques : alimentation, 
sommeil, bien-être, mémoire, deuil...

Vous pouvez également bénéficier d’un 
bilan préventif personnalisé, au sein des 
centres du bien vieillir de l’Agirc-Arrco. 

... A FAIRE LES BONS CHOIX.

Rester chez soi ou partir en maison de 
retraite est un choix parfois difficile pour les 
personnes en perte d’autonomie et pour 
leur famille. 

Quelle que soit la décision, des solutions 
existent : des aides financières pour adapter 
votre logement ou bénéficier de services à 
domicile (aide ménagère, jardinage/
bricolage, assistance informatique ou 
administrative), et un accompagnement 
pour trouver une maison de retraite en 
adéquation avec vos attentes.

... A GARDER LE CAP EN CAS DE 
COUP DUR...

ACTION & SOUTIEN,
LE SERVICE +
DE LOURMEL

L’équipe Action & soutien Lourmel est 
à votre écoute, pour vous apporter des 
conseils et la meilleure orientation
possible en fonction de votre situation.

PROXIMITÉSOLIDARITÉ BIENVEILLANCE



L’Action & soutien Lourmel organise 
des actions de prévention pour rester 
en forme et bien vieillir, prévenir les 
situations de vulnérabilité et faire face 
à d’éventuelles difficultés financières.

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

Notre partenaire Bulle d’air propose une 
solution de répit : prendre le relais de  
l’aidant au domicile de la personne  
fragilisée. 

Contactez-nous pour en savoir plus.

NOUS SOUTENONS LES AIDANTS 

NOUVEAU 
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NOUS VOUS PROPOSONS UN 
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Rester en forme et en bonne santé.

S’occuper d’un proche dépendant.

Faire face à des difficultés financières.

Rester chez soi ou partir en maison de retraite.
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01 40 60 20 60
action-soutien@lourmel.asso.fr

108 rue de Lourmel 75718 Paris CEDEX 15

SERVICE ACTION & SOUTIEN

www.lourmel.com


