CCN des Gardiens, concierges et employés d’immeubles

Humanis
Protéger, c’est s’engager

y
Posez-nous
toutes vos questions

Des difficultés sociales,
familiales ou financières ?
GARDHÉA est à votre écoute

Groupe paritaire et mutualiste à but non lucratif, Humanis figure parmi les tout premiers groupes de protection sociale, en retraite complémentaire, prévoyance, santé, épargne et action sociale. Humanis
puise ses valeurs dans l’économie sociale et entend toujours mieux
protéger l’ensemble de ses clients.

au 09 69 39 40 47 (à partir du 1

er

janvier 2017)

Humanis s’engage à leur apporter durablement des solutions et des
services de qualité, en privilégiant la proximité, le conseil et l’écoute.
Humanis met également à disposition de ses clients ses savoir-faire
spécifiques à l’international et en gestion pour compte de tiers. Le
Groupe concrétise son engagement auprès des populations en difficulté au travers d’une politique dynamique d’action sociale.

ggPrès de 700 000 entreprises clientes, de la TPE à la grande entreprise,
gg10 millions de personnes protégées,
gg2e acteur en retraite complémentaire Agirc-Arrco (22,40 % de
l’ensemble),

N’hésitez pas à contacter les équipes
de GARDHÉA qui, par une écoute
attentive et bienveillante,
vous informeront utilement,
vous orienteront vers les services
compétents et vous accompagneront.

gg1er rang des institutions de prévoyance et 1er intervenant paritaire

Contactez-nous :
Tél : 09 69 39 40 47

humanis.com

en épargne salariale.

(coût d’un appel local depuis un téléphone fixe)

Du lundi au samedi, de 8h à 20h*

sauf jour férié

* Heures en France métropolitaine

Humanis Prévoyance, Institution de Prévoyance régie par le Code de la
Sécurité sociale - membre du groupe Humanis. Siège social : 29 Boulevard
Edgar Quinet - 75014 Paris.
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Chiffres au 01.01.16

Retraite I Prévoyance I Santé
Epargne I Activités sociales

humanis.com

Confidentialité
assurée*

Vous écouter

vous orienter

Des difficultés dans votre vie
quotidienne ?
GARDHÉA HUMANIS ÉCOUTE
ACCOMPAGNEMENT est à vos
côtés

vous accompagner
Questions d’ordre
FAMILIAL, SOCIAL ET BUDGÉTAIRE

Les partenaires sociaux ont créé GARDHÉA, qui est un
dispositif d’accompagnement social et psychologique
strictement réservé aux salariés bénéficiant de la complémentaire santé Humanis Prévoyance.

ggJe me sens stressé(e), j’éprouve une sensation de mal

être au travail, je n’arrive pas à concilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle.

g g

Salarié

logement.

g

ggJe dois quitter mon logement et je recherche un autre

Un chargé d’accueil GARDHÉA vous écoute, prend en
compte votre situation, vous apporte une première
réponse et, si nécessaire, vous oriente vers un assistant
de service social et/ou un psychologue tous soumis au
secret professionnel.

ggJe dois être hospitalisé(e) et je souhaite savoir quelles

démarches je dois faire notamment auprès de mon
employeur ?

enfant handicapé.

Soutien
psychologique

g

ggNous recherchons une structure d’accueil pour notre

g

g g

ggJe pars à la retraite et je ne sais pas quelles démarches faire.

Plateforme
Écoute
Conseil et orientation

Accompagnement
social

g
ggJe n’arrive plus à gérer mon budget. Quelles sont les

solutions ? Quelles sont les aides auxquelles je peux
prétendre ? Qui puis-je contacter ?

Accompagnement
social téléphonique

g
ggJe viens de perdre mon conjoint. Je me sens perdue
dans les démarches et très seule.

g
ggMa mère âgée ne peut plus rester seule chez elle.
Y-a-t-il des services qui pourraient me venir en aide ?

Accompagnement
social de proximité

* Les équipes de GARDHÉA sont soumises au secret professionnel.

