RESTEZ CONNECTÉ
AVEC AUDIENS,
OÙ VOUS VOULEZ,
QUAND VOUS VOULEZ !
www.audiens.org
votre espace client en ligne et
toute l’info sur votre protection sociale
professionnelle.

chez Audiens, vous pouvez
trouver une prise en charge
globale tout au long de votre
vie et un accompagnement
pour toutes les questions
relevant de :

Journalistes
pigistes,
ayez le réﬂexe
Audiens!

L’application Audiens
accès à vos remboursements médicaux,
vos outils santé et vos paiements
prévoyance (disponible gratuitement sur
Google Play et App store).

„

Pages Audiens sur Facebook,
Twitter, LinkedIn…
pour ne rien manquer de l’actu de votre
protection sociale et de vos métiers.

• votre santé,
• votre retraite complémentaire,
• vos droits prévoyance,
• l’action sociale,
• la sécurisation de votre parcours
professionnel.

NOUVEAUTÉS 2016

Groupe Audiens

Découvrez vos
solutions DéDiées

74 rue Jean Bleuzen
92177 Vanves Cedex
www.audiens.org
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Ayez le réflexe Audiens!

La protection sociale professionnelle est une création continue

PRÉVOYANCE

É 2016
NOUVEAcoUT
uverture
Une
renforcée

vous
ProtéGer en
SITUATION DE
REPORTAGE

Savez-vous que vous bénéficiez
d’une couverture lors d’un
congé maternité, d’un arrêt de
travail, d’une invalidité ou
d’un décès? Y compris
pendant vos périodes d’inactivité?
Pour connaître vos droits
prévoyance.

0 173 173 921

Pour vos déplacements
professionnels en France et à
l’étranger, y compris dans les
zones de guerre : indemnités
en cas d’invalidité et de décès,
prise en charge de certains
frais dont le rapatriement,
assistance dans les démarches
administratives…

0 173 173 580

sécuriser
votre
PARCOURS
PROFESSIONNEL

Confronté(e) à un
ralentissement de votre
activité professionnelle ou
porteur d’un projet pour
lequel vous avez besoin de
conseils : les consultants
spécialisés d’Audiens vous
accompagnent dans
l’évolution de votre parcours
professionnel.

0 173 173 885

PrenDre soin
De vous et
PRÉSERVER
VOTRE SANTÉ

É 2016
NOUVEAdiUT
spositif
Un
santé dédié

Pour le remboursement de
vos frais médicaux et ceux de
votre famille, pensez à la
complémentaire santé dédiée
aux pigistes !
• Vous pouvez bénéficier
d’une prise en charge
patronale sur votre cotisation
grâce au Fonds collectif pour
la santé des pigistes.

PréPArer
votre
retrAite
POUR BIEN
LA VIVRE

Pour vous informer sur votre
retraite, recevoir un relevé
individuel de situation dès 35 ans,
reconstituer votre carrière ou
bénéficier d’un entretien
information retraite
personnalisé à partir de 45 ans…

0 173 173 755

0 173 173 580

Pour faire de cette étape une
expérience positive, réfléchir à
l'aménagement de votre
temps, identifier de nouvelles
activités ou en savoir plus sur
le cumul emploi retraite,
participez à nos réunions
d’informations et d’échanges.

Pour réaliser un bilan de
santé spécifique aux
professionnels de la presse
afin de prévenir les
pathologies spécifiques
rencontrées dans l’exercice de
votre métier.

0 173 173 331

01 84 79 02 79
Pour bénéficier d’un suivi de
santé au travail et pour toute
question sur la visite médicale
du travail ou la prévention
des risques professionnels liés
à votre activité.
• réservé aux journalistes pigistes de la
presse écrite et des agences de
presse.

Être
AccomPAGné
DANS LES
MOMENTS
DIFFICILES

Vous rencontrez des difficultés
sociales et/ou financières liées
à un accident de la vie (rupture
familiale, handicap, maladie,
perte d'autonomie d’un proche,
décès…).

0 173 173 726

www.cmb-sante.fr
Vous vivez en Île-de-France et
recherchez un centre médical,
dentaire, optique et d'audition
offrant des tarifs conventionnés et pratiquant le tierspayant? Prenez rendez-vous
au Centre de santé Audiens.

01 84 79 02 79

ProtéGer
votre
quotiDien
MAÎTRISER
VOTRE AVENIR

Accidents de la vie, assurancevie… nous assurons votre
quotidien et votre futur.

0 173 173 580

