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Rendez-vous sur www.carcept-prev.fr

Cliquez sur « Espace Client »

Activez votre compte en suivant les instructions

Cliquez sur l’onglet « Mes points de solidarité »

Réalisez et déclarez les actions de prévention du catalogue

Sélectionnez « Particulier »

3



Besoin d’aide pour déclarer une action, contactez le : 09 70 824 825
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Besoin d’aide pour déclarer une action, contactez le : 09 70 824 825

Numéro non surtaxé.
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ou en visio
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professionnels du transport, passez à L’ action 
pour améliorer la qualité de votre sommeil

Ce programme est porté par la fondation d’entreprise Carcept Prev, 
en partenariat avec la Fondation PiLeJe, sous l’égide de la Fondation de France.

comment faire du sommeil
mon allié santé ?

Accédez au questionnaire 
et à tous les outils pour vous aider :

www.programme-sommeil.carcept-prev.fr
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*(invalidité, inaptitude à la conduite, arrêt de travail supérieur à 6 mois, affection longue durée, 
décès de l’assuré ou de son conjoint, aidant d’un descendant…)
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Faites-vous accompagner dans l'entretien du jardin par un 
prestataire (travaux de petit jardinage tels que tonte de la pelouse, 
désherbage, taille des haies et arbustes, entretien des massifs et 
balcons, ramassage des feuilles, etc).
Cette prestation correspond à 2 interventions d'une durée de 
2 heures, entre 8h et 20h, hors week-ends et jours fériés.

renfort kle maladies graves30
points L’optimisation de votre parcours de soin et l’accompagnement d’experts

de santé en cas de maladies graves ou chroniques
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Votre situation nécessite la présence d'un proche à vos côtés ? 
Nous prenons en charge l'organisation du déplacement* de 
votre proche à votre domicile a�n qu'il puisse rester en votre 
compagnie. 

*1 transfert dans la limite de 200 €

Vous avez besoin d'être soutenu(e) suite à un évènement 
dif�cile : maladie grave, accident ou décès etc. 
Nous vous proposons l'accompagnement par un psychologue 
clinicien :
- jusqu’à 5 entretiens téléphoniques ;
- et si nécessaire, jusqu’à 3 entretiens en face à face.

bilan personnalisé60
points Accompagnement réalisé par un travailleur social
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Intervention d’un ergothérapeute au domicile (2 interventions de 2 heures) 
permettant de faciliter le quotidien de l’aidant, pour :

• L'étude de l’organisation du quotidien

• L'aide à l’acquisition des gestes et postures du binôme aidant/aidé dans 
la vie quotidienne et la manutention de personnes (lever, toilette, 
habillage…)

• L'apprentissage de l'utilisation de matériels spéci�ques (appareillages, 
etc.)

• L’acquisition des savoir-être et savoir-faire nécessaires pour accompagner 
et vivre avec des personnes présentant des troubles cognitifs de type 
démence, cérébro-lésion (aider à gérer la fatigabilité, éviter l’apparition des 
« troubles du comportement », communiquer plus ef�cacement, etc.).

Aide pour se rendre à la pharmacie la plus proche (trajet A/R), ou portage 
des médicaments par un prestataire agréé (10 livraisons).

(les frais de médicaments restent à la charge du béné�ciaire)
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accompagnement personnalisé200
points Accompagnement téléphonique avec un conseiller en économie,

sociale et familiale
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