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Assistance  a de ande

Conseil social

Toutes informations relevant du
périmètre des droits sociaux sur
les thèmes de la vie quotidienne,
du handicap, de la
dépendance… : aides à domicile,
entretien du logement en cas de
COVID19, aides financières,
informations et démarches,
orientation, aide à la décision…

Dès la souscription sur
appel d’un bénéficiaire

Dans la limite de 5 entretiens
téléphoniques sur 12 mois avec
un travailleur social

Informations 
juridiques

Service d’informations juridiques
ciblées sur les thématiques
suivantes : santé, famille, droit
du travail, dispositions
gouvernementales COVID19,
retraite, perte d’autonomie,
succession, fiscalité,
administration, justice, vie
pratique…

Accès illimité avec un juriste

Soutien 
psychologique

Aider le bénéficiaire dans des
périodes difficiles, réduire le
stress psychologique et prévenir
les problèmes de santé mentale
ultérieurs.

1 à 5 entretiens téléphoniques
avec un psychologue, et si
nécessaire 1 à 3 entretiens en
face à face sur 12 mois.
La garantie est accessible
24h/24.
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Assistance en cas d s ita isati n

Livraison de 
médicaments

Transport A/R jusqu’à la
pharmacie la plus proche ou
portage des médicaments par un
prestataire agréé

Toute hospitalisation > 4
jours du sociétaire ou de
son conjoint en cas de
COVID 19

1 livraison sur 20 jours par
bénéficiaire
Médicaments à la charge du
bénéficiaire

Portage
de repas

Livraison de repas
Possibilité pour le bénéficiaire de
composer ses repas en fonction
de ses choix alimentaires et/ou
d’un régime spécifique

1 forfait livraison sur 20 jours
par bénéficiaire
Comprend un pack composé de
5 à 7 jours de repas à définir à
la commande - repas à la
charge du bénéficiaire

Retour au 
domicile

Retour au domicile par taxi ou
ambulance

1 trajet hôpital – domicile du
sociétaire.
Dans la limite de 200€
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Assistance aux aidés de + de 70 ans

Livraison de 
médicaments

Transport A/R jusqu’à la
pharmacie la plus proche ou
portage des médicaments par un
prestataire agréé

Toute hospitalisation > 4
jours du sociétaire ou de
son conjoint en cas de
COVID 19

1 livraison sur 20 jours
Médicaments à la charge du
bénéficiaire

Portage
de repas

Livraison de repas
Possibilité pour le bénéficiaire de
composer ses repas en fonction
de ses choix alimentaires et/ou
d’un régime spécifique

1 forfait livraison sur 20 jours
Comprend un pack composé de
5 à 7 jours de repas à définir à
la commande - repas à la
charge du bénéficiaire

Appels de 
convivialité

A la demande de l’aidant
hospitalisé, IMA prend contact
avec le proche dépendant pour
maintenir le lien social et
l’orienter si nécessaire vers
d’autres organismes

1 à 4 appels pendant la durée
de l’hospitalisation

• AIDÉ
Le proche dont la perte d’autonomie nécessite la présence d’une tierce personne pour l’accomplissement des
tâches et activités de la vie quotidienne.

• BENEFICIAIRES DES GARANTIES D'ASSISTANCE
Le sociétaire ainsi que les personnes suivantes vivant sous son toit : conjoint de droit ou de fait, enfants sous
condition d’âge selon les garanties, sans limite d’âge s’ils sont handicapés et ascendants directs.

• DOMICILE
Lieu habituel de résidence principale ou secondaire du bénéficiaire en France.

• FRANCE
France métropolitaine et par assimilation, les principautés de Monaco et d’Andorre.

• HOSPITALISATION
Tout séjour dans un établissement hospitalier public ou privé, consécutif à une maladie ou un accident, incluant
au moins une nuit.

Définitions




