
ENTREAIDANTS
Les services d’assistance du 
contrat Entour’Age qui facilitent 
votre quotidien d’aidant

Assurance et Banque

Etre aidé  
pour mieux  
aider



Vous aidez votre proche. Et vous, qui vous aide ?
« Entreaidants » facilite votre quotidien

Léa, un référent dédié du réseau 
« Entreaidants » témoigne

En tant que conseillère en Economie Sociale et 
Familiale, j’ai à cœur de vous accompagner dans chaque 
étape de votre rôle d’aidant… Pour Annie, 48 ans, dont  
le père a été diagnostiqué Alzheimer en 2016…

Nous avons fait le point ensemble pour sa demande 
d’APA(2) et la mise en place d’une aide-ménagère, d’une 
auxiliaire de vie pour la toilette et des soins esthétiques  
(il a toujours été coquet).

Elle a eu besoin de renseignements sur la pathologie  
de son père pour être rassurée, j’ai alors fait appel  
à des professionnels de santé qui l’ont recontactée. 

Avec l’autorité naturelle de son 
père, Annie a eu besoin d’aide pour 
trouver les mots, j’ai pu alors la 
mettre en lien avec un psychologue.

Deux ans après, son père se perdait en se promenant,  
ne dormait plus la nuit… 
J’ai fait tout mon possible pour trouver un établissement 
spécialisé en lien avec sa pathologie.

Être à vos côtés dans ces moments, c’est ce qui me donne  
le sentiment d’être utile, d’accomplir ma mission.

(1) Voir les limites et conditions d’application du Contrat dans la Notice d’information.
(2) Allocation Personnalisée d’Autonomie.

“

”

Le contrat de dépendance Entour’Age vous permet de bénéficier :

puis

RENTE DÉPENDANCEENTREAIDANTS

AUJOURD’HUI,  
un référent dédié  

pour faciliter votre 
quotidien d’aidant

DEMAIN,  
si votre autonomie  
venait à diminuer…(1)



Le réseau « Entreaidants » : un référent dédié à vos 
côtés dès votre adhésion au 01 55 92 26 92 (prix d’un appel local)

Faciliter votre quotidien 
FORMALITÉS, AIDES PUBLIQUES, ORGANISATION D’AIDES À DOMICILE…
Le référent dédié du réseau « Entreaidants » est à votre écoute pour comprendre vos besoins  
et votre situation personnelle et globale afin de trouver les solutions adéquates. 

Il vous guide dans les démarches liées à la perte d’autonomie de votre proche et vous accompagne  
à chaque étape de votre rôle d’aidant(3).

En complément, des informations précieuses sur Entreaidants.fr

Vous remplacer en cas d’imprévus de santé 
Si vous êtes hospitalisé (plus de 24 h) ou immobilisé à domicile (plus de 4 jours) : 

>  une aide ménagère ou une auxiliaire de vie est prise en charge à hauteur de  
500 €/an, pour vous remplacer auprès de votre proche en perte d’autonomie. 

Préserver la sécurité de votre proche  
au domicile 
Pour que votre proche puisse rester chez lui dans de bonnes 
conditions : 

>  le référent dédié vous oriente vers un spécialiste sélectionné 
pour réaliser le bilan d’adaptation de son logement(3), 

>  les aménagements appropriés à la situation de votre 
proche, pourront être préconisés, favorisant son 
autonomie et son confort à domicile.

(3)  Le coût des prestations reste à votre charge. Se référer à la Notice 
d’information pour la mise en œuvre.
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AXA vous répond sur :

Votre Espace Client

Retrouvez l’ensemble  
de vos services en ligne sur axa.fr

Votre interlocuteur AXA


