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Soucieuse de vous accompagner  
au quotidien et dans

les moments clés de la vie,  
votre offre d’assistance vous assure  

un accompagnement optimal.

soulager votre quotidien

HOSPITALISATION / IMMOBILISATION

AIDE AUX AIDANTS

MALADIES REDOUTÉES

ÉQUILIBRE  
VIE QUOTIDIENNE /  
VIE PERSO

HOSPITALISATION /  
IMMOBILISATION*
« vous apporter des solutions  
adaptées dans un moment clé  

de votre vie »

* Maladie soudaine et imprévisible en cas d’hos-
pitalisation imprévue ou immobilisation impré-
vue. Toutes hospitalisations y compris maladies 
non soudaines et donc maladies chroniques en 
cas d’hospitalisation programmée, dans la limite 
de 2 interventions par bénéficiaire sur 12 mois. 

Cette fiche constitue un résumé des garanties, les 
conditions précises d’attribution et d’interven-
tion étant détaillées dans la notice d’information.

AIDE À DOMICILE pour le ménage, la vaisselle,  
la préparation des repas, le repassage… 

En cas d’hospitalisation imprévue (maladie soudaine et imprévisible) 
ou programmée de l’adhérent ou de son conjoint de plus de 2 jours.
En cas d’immobilisation imprévue au domicile (maladie soudaine  
et imprévisible) de l’adhérent ou de son conjoint de plus de 5 jours. 

PRISE EN CHARGE DES ANIMAUX DOMESTIQUES 
En cas d’hospitalisation imprévue au domicile (maladie soudaine et 
imprévisible) ou d’hospitalisation programmée de de plus de 2 jours.

TRANSFERT CONVALESCENCE CHEZ UN PROCHE
En cas d’hospitalisation imprévue (maladie soudaine et imprévisible) 
de l’adhérent ou de son conjoint de plus de 24 heures,  
ou en cas d’hospitalisation programmée de l’adhérent  
ou de son conjoint de plus de 2 jours.

20H  
20J

VOUS ACCOMPAGNER 
AU QUOTIDIEN

•   Vous aider dans des moments  
difficiles ou imprévus

•   Proposer des solutions concrètes  
et adaptées à vos besoins

•   Vous accompagner dans la vie  
quotidienne / vie perso 



MALADIES REDOUTÉES
« vous aider à faire face  

aux conséquences de la maladie »

ENVELOPPE DE SERVICES POUR ACCÉDER À DE NOMBREUSES 
PRESTATIONS 

•  Aide à domicile, présence d’un proche, transport aux  
rendez-vous médicaux, livraison de courses, garde d’enfant…

Dès la survenance ou l’aggravation d’une pathologie lourde de l’adhérent, 
de son conjoint ou d’un enfant. Enveloppe de 50 unités sur 12 mois.

AIDE AUX AIDANTS
« être à vos côtés pour vous aider  
à prendre soin de votre proche »

BILAN SOCIAL, BILAN SITUATIONNEL PAR UN ERGOTHÉRAPEUTE, 
FORMATION DE L’AIDANT FAMILIAL AU DOMICILE,  
SERVICE TRAVAUX POUR AMÉNAGEMENT DU DOMICILE,  
AIDE AU DÉMÉNAGEMENT, SOLUTIONS POUR LE RÉPIT  
DE L’AIDANT…

Dès la survenance ou l’aggravation de la perte d’autonomie.

besoin 
d’assistance ?

Vous pouvez solliciter votre service d’assistance 24h/24, 7j/7.

Communiquez vos nom(s), prénom(s) et date de naissance.

Un(e) chargé(e) d’assistance fera, avec vous, le point sur votre 
situation et vous proposera les solutions les plus adaptées,  
dans le respect de votre contrat.

05 49 34 88 42  
ou  

+33 5 49 34 88 42 
(depuis l’étranger)

Les conditions précises d’attribution et d’intervention sont détaillées dans la notice d’information. Les garanties d’assistance sont assurées et mises en 
œuvre par IMA ASSURANCES, société anonyme au capital de 7 000 000 euros entièrement libéré, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège 
social est situé 118 avenue de Paris, CS 40000, 79033 Niort Cedex 09, soumise au contrôle de l’ACPR située 4 Place de Budapest, 75436 Paris, Cedex 09.
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SOUTIEN  
PSYCHOLOGIQUE

« vous assister dans les moments  
difficiles »

EN CAS D’ÉVÈNEMENT TRAUMATISANT  
MISE EN PLACE D’UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

•  Jusqu’à 5 entretiens téléphoniques avec un psychologue  
clinicien.

•  Jusqu’à 3 entretiens en face à face avec un psychologue  
clinicien.

ÉQUILIBRE
VIE QUOTIDIENNE /  

VIE PERSO
« vous écouter, vous conseiller

et vous accompagner au quotidien »

COACHING MOTIVATIONNEL, COACHING FORME,  
PROGRAMME DE REMISE EN FORME

•  Vous informer et vous accompagner sur les comportements 
bénéfiques pour votre santé.


