
 

 

 
Logement, loisirs, santé, difficultés financières (...) 

 

Vos caisses de retraite peuvent vous aider ! 
 

 
 

Les caisses de retraite ne servent pas qu’à verser des pensions. Elles peuvent vous venir en aide dans 

différents domaines. Pensez à les interroger. 

  

Toutes les caisses de retraite consacrent des budgets non négligeables à l’accompagnement et l’aide 

de leurs assurés à différents moments de leur vie, pour faire face à des situations variées. C’est ce que 

l’on appelle l’action sociale. Certaines la réservent à leurs retraités, d’autres la destinent aux actifs 

aussi. 

 

Les aides de l'Assurance retraite pour retraités uniquement 
 

Promouvoir un " vieillissement actif " des retraités du régime général ou des indépendants en bonne santé 

au moment du passage à la retraite, telle est l’ambition de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse 

(CNAV), qui oriente son action sociale vers les solutions vous permettant de rester vivre à votre domicile 

dans de bonnes conditions tout en gardant le lien avec l’extérieur. Elle propose aussi des aides 

ponctuelles de secours si vous êtes en proie à une situation particulière de fragilité. 

 

  Des aides à domicile 
 

Portage ou aide à la préparation des repas, aide à l’entretien du logement, système de téléassistance, 

sorties véhiculées, participation à des ateliers collectifs... Après une évaluation de vos besoins, votre caisse 

de retraite peut vous préconiser un plan d’aide personnalisé (PAP) comprenant différents services. Il n’est 

pas soumis à condition de ressources. Mais votre participation est d’autant plus élevée que le sont vos 

ressources. Le plafond annuel de plan d’aides de l’Assurance Retraite est de 3000 € et votre participation 

va de 10 à 75 % selon vos ressources. 

 

Cette offre d’aides individualisées est progressivement remplacée par un nouveau dispositif, l’Offre de 

Services Coordonnée pour l’Accompagnement de ma Retraite (OSCAR) qui comprend un forfait de 

prestations sans reste à charge. 

 

 



 

 

 Des aides pour rendre votre logement sécurisant 
 

Des travaux d’aménagement de votre logement pour le rendre plus accessible et sécurisant peuvent donner 

lieu à une participation de l’Assurance Retraite, dans la limite d’une enveloppe globale de 2500, 3000 ou 

3500 € selon vos ressources. Votre participation dépend là aussi de vos revenus (aucune participation de 

votre caisse au-delà d’un certain niveau). Cette aide finance aussi des travaux de rénovation énergétique et 

vient en complément d’autres aides comme celles de l’Agence nationale de l'habitat (Anah). 

 

 Des aides financières exceptionnelles 
 

Certaines situations de particulière fragilité peuvent vous permettre d’obtenir un appui financier de votre 

caisse régionale. 

 

Exemples: 
 

 Secours financier exceptionnel : vol, escroquerie, abus de faiblesse, veuvage, frais de 

déménagement, dettes de loyer... Une aide ponctuelle peut vous être accordée selon vos ressources, 

conditions de vie, âge... D’un montant maximal de 780 € en 2021 ; 

 Face à une difficulté soudaine, inhabituelle et imprévisible, vous pouvez obtenir une aide 

maximale de 200 € de votre caisse régionale pour participer au paiement de vos factures d’énergie 

(gaz, électricité, chauffage) de moins de 3 mois pour votre résidence principale exclusivement ; 

 Aide aux retraités en situation de rupture: décès d’un proche, entrée du conjoint en maison de 

retraite, besoin de déménager... Votre caisse régionale peut vous allouer une aide temporaire pour 

traverser ces situations difficiles. Elle est de 10 à 73 % des dépenses exposées, prises en compte 

dans la limite de 1800 €. 

L’Agirc-Arrco, des aides pour actifs demandeurs d’emploi et 

retraités 

Un socle commun de services d’action sociale est proposé par l’ensemble des caisses de retraite 

complémentaire Agirc-Arrco (Malakoff Humanis, AG2R, Klesia, Pro BTP, Apicil…). En outre, chaque 

caisse met à disposition des prestations et aides financières complémentaires. Ainsi, certaines prestations 

peuvent différer selon la caisse dont vous relevez. 

Aides pour bien vieillir 

Quelques exemples : 

 Pour éviter l’apparition de maladie, dès 50 ans, vous pouvez bénéficier d’un bilan gratuit: 1 heure 

avec un médecin gériatre et 1 heure avec un psychologue. Sont évalués alimentation, gestion du 

stress, sommeil... Vous y avez accès même si vous n’avez cotisé qu’une seule journée dans votre 

carrière. Pour trouver un centre  centredeprevention.com ; 

 Veuvage, maladie, divorce, chômage... Pour prévenir les fragilités qui en découlent et financer 

d’éventuels déséquilibres budgétaires, une aide financière peut vous être versée pour faire face à 

une dette de loyer, d’énergie, la réparation de votre voiture... Des prestations peuvent aussi être 

financées pour garder vos enfants, vous octroyer une auxiliaire de vie, vous faire porter des repas... 

Renseignez-vous auprès de votre caisse de retraite complémentaire Agirc-Arrco ; 

 Et encore : aide aux frais d’adaptation du logement, pour financer le reste à charge de prothèses 

auditives, dentaires, de soutien psychologique (...) ; 

 Aide aux aidants ; 

 Accueil de jour, séjour de répit, frais de garde et d’auxiliaire de vie peuvent vous ouvrir droit à 

des coups de pouce financiers. Renseignez-vous auprès de votre caisse de retraite complémentaire 

Agirc-Arrco ; 

https://monprojet.anah.gouv.fr/
http://www.centredeprevention.com/


 

 

Le site maboussoleaidants.fr géolocalise les solutions d’aide autour de chez vous. Il propose un simulateur 

sur les droits dont vous pouvez bénéficier. 

Et encore : aides techniques d’équipement et d’adaptation du logement pour préserver la santé de 

l’aidant, aide en cas de déséquilibre du budget (dette de loyer, d’énergie...), aide au financement du soutien 

psychologique de l’aidant... 

Accompagner l’avancée en âge 

Plusieurs services sont offerts pour favoriser le maintien à domicile des personnes de plus de 75 ans : 

 Sortir Plus : 3 chéquiers de 10 chèques subventionnés par an pour être accompagné dans vos 

déplacements (15 € pour le 1er, 20 € pour le 2e et 30 € pour le 3e vous permettent de financer 150 € 

de sorties chacun) ; 

 Le diagnostic " Bien chez moi " : un ergothérapeute se déplace à domicile (15 €) pour évaluer les 

aménagements souhaitables. 

 10 heures d’aide à domicile momentanée entièrement prises en charge par votre caisse Agirc-Arrco 

sur 6 semaines maximum pour vous aider suite à une hospitalisation, l’absence d’un proche aidant... 

 Ces aides ponctuelles sont généralement limitées à 500 € et accordées aux cotisants de plus de 45 

ans ou allocataires ou cotisants de plus de 40 ans en situation de handicap. Jusqu’au 31 décembre 

2021, en cas de difficultés suite à la crise sanitaire, l’aide peut atteindre 1 500 € et est accessible 

sans condition d’âge. 

Fonction publique d’État, des aides pour actifs et retraités 

La mission d’aide des assurés et retraités fonctionnaires est assurée à plusieurs niveaux : 

 Au niveau national pour tous les agents rémunérés par l’État, sont notamment proposées des actions 

d’aide au maintien à domicile des fonctionnaires et ouvriers retraités de l’État (aide-ménagère, 

prestation de téléassistance...). Le montant pris en charge dépend du niveau de ressources du retraité. 

C’est la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) et les CARSAT qui assurent la mise en œuvre de ces 

aides ; 

 Vous pouvez aussi bénéficier de chèques vacances. Pour savoir si vous êtes éligible, faites une simulation 

sur : fonctionpublique-chequesvacances.fr ; 

 Testez votre éligibilité à l’action sociale interministérielle sur : fonctionpublique.gouv.fr/simulateur-ASI ; 

 Au niveau régional, sorties culturelles, loisirs, voyages, logement temporaire d’urgence... Chaque Section 

Régionale Interministérielle d’Action Sociale (SRIAS) élabore son offre. Rapprochez-vous de la SRIAS de 

votre domicile. Pour trouver la SRIAS dont vous dépendez : fonction-publique.gouv.fr ; 

 Au niveau ministériel, chaque ministère a sa propre politique en matière d’action sociale proposée à ses 

agents actifs et/ou retraités. Rapprochez-vous de votre ministère pour connaître les aides dont vous 

pourriez bénéficier. 

http://www.maboussoleaidants.fr/
http://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/simulateur-ASI
https://www.fonction-publique.gouv.fr/sections-regionales-interministerielles-daction-sociale-srias
https://www.fonction-publique.gouv.fr/sections-regionales-interministerielles-daction-sociale-srias

