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MAIL TÉLÉPHONE

 CONNAISSEZ-VOUS LES SERVICES DE VOTRE COMPTE PERSONNEL ?
IRP AUTO met à votre disposition des services en ligne entièrement gratuits pour consulter et  
gérer vos opérations : le Compte personnel du site Internet www.irp-auto.com. 

Confidentiel et sécurisé, le Compte personnel vous permet d’accéder librement à vos services personnalisés :
• Consulter vos informations fiscales et mettre à jour vos coordonnées personnelles 
• Consulter vos derniers paiements de pension de retraite
• Consulter vos derniers remboursements santé
• Accéder au service Aides & Avantages pour réserver vos vacances ou bénéficier d’une aide financière exceptionnelle

Sommaire 
IRP AUTO met à votre disposition un ensemble de services pour vous aider dans 
votre vie quotidienne et vous permettre de bien vivre votre retraite :
> IRP AUTO Conseil à la personne et les aides financières individuelles  
 pour faire face aux situations particulières de la vie ...................................................................... 3

> Les ateliers 
 pour découvrir Internet ou s’informer des nouveautés du Code de la route .......................  4

> Les séminaires d’informations et d’échange  
 pour vous aider dans votre nouvelle vie de retraité ou vous soutenir face à un deuil .....  5

> Les conférences  
 pour vous aider à gérer votre budget ..................................................................................................  6

> Prenez soin de votre santé 
 Une complémentaire santé adaptée à vos besoins ........................................................................ 7

> Les services aux aidants  
 pour vous soutenir dans votre quotidien d’aidant familial .......................................................... 8

> Les services de maintien à domicile  
 pour bien vivre le plus longtemps possible à votre domicile ..................................................... 10

> Les séjours vacances  
 pour partir à prix négociés .......................................................................................................................  12

Par mail sur notre site Internet www.irp-auto.com en  
vous connectant à votre messagerie sécurisée sur  
votre Compte personnel. 

Pour activer votre Compte personnel, c’est simple  
et rapide. 
1. Rendez vous sur www.irp-auto.com, muni de votre 
 numéro d’adhérent figurant sur vos courriers  
 IRP AUTO (ex : 01234567.89).
2. Cliquer sur « Mon compte personnel » puis « j’active  
 mon compte personnel » et renseigner le formulaire  
 d’inscription.

• Contactez votre conseiller IRP AUTO :
 0,09 € / min

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
Tapez 4 pour Action sociale puis  
1 pour votre réservation de séjour vacances,  
2 pour une demande d’aide sociale,  
3 pour un conseil à la personne.

• Pour bénéficier des prestations, Sortir Plus,  
 Aide à domicile momentanée et Bien chez moi (cf. p10) : 
 contactez un conseiller au 0,05 € / appel0 810 360 560

 POUR VOUS INSCRIRE OU CONTACTER VOTRE CONSEILLER IRP AUTO

 POUR EN SAVOIR PLUS : www.irp-auto.com, rubrique Retraités
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IRP AUTO CONSEIL  
À LA PERSONNE

LES AIDES FINANCIÈRES 
INDIVIDUELLES
Vous êtes confronté à des problèmes de santé ou vous rencontrez des difficultés financières, 
IRP AUTO peut vous aider.

Vous vous sentez parfois seul face aux 
difficultés du quotidien ? Comment faire 
une demande d’aide à domicile ou une 
démarche administrative ? Quelles sont 
les aides pour financer des travaux ? 
Comment trouver une maison de retraite ? 
Nos conseillers IRP AUTO sont à votre 
écoute pour toutes vos démarches de la 
vie courante.

Ce service téléphonique entièrement gratuit et confidentiel 
vous apporte une réponse ou vous oriente vers  
le professionnel adapté :
• vie quotidienne : trouver une aide à domicile,  
 vous épauler suite à un décès ;
• budget : faire face à des difficultés financières  
 ponctuelles, vous conseiller pour équilibrer  
 votre budget ;
• santé : rechercher des solutions pour faciliter votre 
 retour à domicile après une hospitalisation, faire face  
 à la maladie ;
• bien vivre votre retraite : changer ou aménager votre 
 logement, vous déplacer même si vous ne pouvez  
 plus conduire.

Notre mission est de vous accompagner et de vous 
soutenir dans les épreuves de la vie quotidienne : 
• perte d’autonomie, 
• frais de dépendance, 
• travaux d’aménagement du logement, 
• frais d’équipement, 
• aide aux proches aidants, 
• frais d’accueil de jour ou d’entrée en établissement 
 pour personnes âgées et/ou en situation  
 de handicap, 
• veuvage…

Nous recherchons ensemble des solutions concrètes 
pour vous soulager et vous apporter une aide finan-
cière. Pour bénéficier de cette aide exceptionnelle, vous 
devez constituer une demande d’intervention sociale 
auprès de l’un de nos conseillers. Non remboursable 
et versée majoritairement aux créanciers, cette aide ne 
vous est accordée qu’après l’accord de la Commission 
Aides Sociales. 

 POUR EN SAVOIR PLUS

www.irp-auto.com, rubrique Retraités, Bénéficier 
d’une aide, IRP AUTO Conseil à la personne.

 POUR EN SAVOIR PLUS
www.irp-auto.com, rubrique Retraités, 
Bénéficier d’une aide, Aides sociales.
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 Nouvelles technologies
Grand débutant ou pratiquant occasionnel, profitez de cet atelier pour apprendre à envoyer des photos à vos amis 
ou communiquer par email avec vos petits enfants. 

LES ATELIERS
Profitez des ateliers IRP AUTO pour parfaire vos 
connaissances du Code de la route ou pour vous  
initier à Internet. 

EN PRATIQUE 

• Durée : 1 journée
• Âge : 60 à 80 ans
• Tarif : 15 € par personne

EN PRATIQUE 

• Durée : 2 jours
• Âge : 60 à 80 ans
• Tarif : 20 € par personne

« C’est la première fois que je 
pratique, j’ai tout à apprendre. 
Alors l’atelier est intense pour moi 
mais je trouve ça formidable. »

Anne-Marie, 77 ans, 
garagiste retraitée 

 Vous et la route 
Conducteur occasionnel ou habitué de la route, vous souhaitez connaître 
les dernières actualisations du Code de la route et évaluer votre conduite, 
inscrivez-vous à l’une des sessions proches de chez vous. 

Cette journée est animée par un enseignant de la conduite et de la sécurité 
routière.

Les objectifs : 
• Avoir confiance en vous
• Connaître les nouveaux panneaux de signalisation et  
 les nouvelles infrastructures
• Prendre conscience des difficultés de la conduite 
• Apprendre les solutions pour faire face aux grands facteurs 
 d’insécurité routière (vitesse, alcool, fatigue, médicaments…) 

Les objectifs : 
• Découvrir l’environnement informatique et les principaux outils
• Apprendre à envoyer des emails (avec et sans pièce jointe)
• Enregistrer une image
• Rechercher des informations sur Internet

POUR EN SAVOIR PLUS www.irp-auto.com, rubrique Retraités, Participer à un atelier. 
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Atelier de Bourges, janvier 2017
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LES SÉMINAIRES  
D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGE
Jeune retraité, vous souhaitez être accompagné pour passer ce cap, ou vous devez faire 
face à la perte de votre conjoint. IRP AUTO vous propose de participer à l’un des séjours 
d’informations et d’échange organisés dans toute la France. 

 « Ma vie au-delà du deuil » 
Vous avez récemment perdu votre conjoint et vous avez besoin d’être soutenu dans cette période, IRP AUTO vous 
accompagne. 

Hébergé dans un village de vacances, vous pouvez vous ressourcer dans un cadre chaleureux et convivial avec 
d’autres personnes dans la même situation que vous. 12 à 18 mois après le décès, après le choc et les formalités 
administratives, il est temps désormais de penser à vous.

EN PRATIQUE 

• Durée : 5 jours
• Pour les retraités depuis 
 12 à 18 mois, et leurs 
 conjoints, à partir de 55 ans
• Tarif : 150 € par personne

EN PRATIQUE 

• Durée : 6 jours
• Pour les veuves ou veufs 
 depuis 12 à 18 mois
• Tarif : 100 € par personne

La pension de réversion
En cas de décès, votre conjoint, marié ou divorcé non remarié, peut bénéficier d’une pension de réversion, qui 
correspond jusqu’à 60 % de la retraite complémentaire que vous perceviez. La pension de réversion n’est pas 
versée automatiquement. Il est donc nécessaire de prévenir rapidement IRP AUTO lors d’un décès pour interrompre le 
paiement de la retraite et faire la demande de réversion.

 « Ma nouvelle vie en retraite » 
Retraité depuis 12 à 18 mois, vous commencez peut-être à vous ennuyer. Pour vous accompagner dans cette nouvelle 
étape de votre vie, IRP AUTO vous propose un séjour d’informations et d’échanges. 

Hébergé dans un village de vacances, seul ou avec votre conjoint, vous profitez de ces quelques jours pour vous pro-
jetez dans votre nouvelle vie.

POUR EN SAVOIR PLUS www.irp-auto.com, rubrique Retraités, Participer à un atelier. 

Les objectifs :  
• Partager vos impressions sur la retraite
• Faire un point sur vos habitudes de vie : nutrition, activités physiques
• Evoquer vos changements relationnels et sociaux
• Prendre conscience des effets du vieillissement
• Connaître des pistes pour prendre soin de vous
• Aller de l’avant pour construire de nouveaux projets
• Trouver des solutions pour vivre mieux avec un budget en baisse

Les objectifs :  
• Partager vos expériences, vos ressentis et vos émotions
• Identifier les différentes étapes du deuil
• Se recentrer sur le présent
• Définir des nouveaux projets
• Se projeter dans votre nouvelle vie
• Apprendre des techniques de relaxation et de détente corporelle
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POUR EN SAVOIR PLUS www.irp-auto.com, rubrique Retraités, Participer à un atelier. 
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LES CONFÉRENCES
Pour vous accompagner à chaque étape de votre vie 
à la retraite, IRP AUTO vous propose des conférences 
thématiques proches de chez vous pour répondre à  
vos problématiques quotidiennes : la gestion du budget,  
la préparation de votre succession, les effets de l’âge. 

 Droits de la famille 
Vous souhaitez savoir comment protéger votre conjoint, transmettre votre patrimoine à vos proches à votre 
décès, IRP AUTO met à votre disposition un spécialiste qui vous conseille. 

EN PRATIQUE 

• Durée : 1 journée
• Âge : 60 à 80 ans
• Tarif : 10 € par personne

EN PRATIQUE 

• Durée : 1 journée
• Âge : 60 à 80 ans
• Tarif : 10 € par personne

EN PRATIQUE 

• Durée : 1 journée
• Âge : 60 à 80 ans
• Tarif : 10 € par personne

 Bien gérer votre budget
Vous souhaitez être guidé dans vos relations avec votre banque ou vous vous interrogez sur les démarches 
à faire pour éviter le surendettement, IRP AUTO vous accompagne. 
Cette conférence aborde les outils pour une bonne gestion de votre budget et de votre autonomie financière.

 Bien vivre avec son âge 
Vous souhaitez apprendre à limiter les effets de l’âge sur votre santé ? IRP AUTO vous propose de parti-
ciper à cette conférence. Des professionnels (psychologues, diététiciens…) vous prodiguent des conseils 
simples à appliquer dans votre vie courante. 

Les objectifs : 
• Préparer votre succession
• Connaître les bons outils de donation, les testaments…
• Savoir protéger les personnes vulnérables (curatelle, 
 tutelle, mandat de protection future)

Les objectifs : 
• Renforcer votre capital santé 
• Travailler votre mémoire 
• Conserver votre énergie grâce à l’alimentation
• Appréhender votre sommeil
• Entretenir une bonne image de vous-même

Les objectifs : 
• Connaître les solutions pour faire face ou pour éviter  
 le malendettement et le surendettement
• Apprendre à construire et à gérer votre budget
• Améliorer vos relations avec votre banque



POUR EN SAVOIR PLUS www.irp-auto.com, rubrique Retraités, Assurer ma santé. 

POUR EN SAVOIR PLUS www.irp-auto.com, rubrique Retraités, Assurer ma santé, Centre de Prévention. 

PRENEZ SOIN 
DE VOTRE SANTÉ 

 Profitez de l’offre mutuelle santé IRP AUTO 
À la retraite, il est important de bénéficier d’une bonne mutuelle santé pour être bien 
couvert au quotidien mais aussi en cas de problème de santé plus important. Le contrat 
AUTO SANTÉ PRO, proposé par IRP AUTO, allie de bons niveaux de remboursements et 
des services adaptés à vos besoins. Aucun questionnaire médical ne vous sera demandé.

 Faites le point sur votre santé 
À partir de 50 ans, il est conseillé de surveiller votre santé régulièrement. IRP AUTO a 
établi des partenariats avec les centres de prévention Agirc-Arrco « Bien vieillir » et vous 
propose de bénéficier gratuitement de bilans personnalisés. 

Suite à l’analyse de vos habitudes de vie et de votre état de santé par une équipe pluridiciplinaire, spécialistes de 
l’avancée en âge, un bilan complet et une ordonnance de prévention vous sont transmis. Le principe est de vous 
apporter des conseils et de vous inciter à suivre des ateliers sur la mémoire, la nutrition, le sommeil, l’ostéoporose, 
le risque de chute…

IRP AUTO vous propose un contrat qui s’inscrit dans 
la continuité du contrat IRP AUTO souscrit par votre 
employeur lorsque vous étiez actif. Vous bénéficiez 
des garanties équivalentes au Régime Professionnel 
de santé et des services associés. Vous êtes couverts 
par des garanties adaptées aux problèmes de santé 
des métiers de l’automobile (perte de l’audition, mal 
de dos). Les niveaux de garanties sont élevés sur des 
soins mal remboursés par la Sécurité sociale (optique, 
dentaire). Vous bénéficiez d’un remboursement inté-
gral de tous les médicaments remboursés partiellement 
par la Sécurité sociale sur la plupart des niveaux de 
garanties proposés. Enfin, de nombreuses prestations 
de prévention et de « bien-être » sont prises en charge.

L’application mobile IRP AUTO  
pour gérer votre santé
Entièrement gratuite et disponible 24h/24, 
l’application mobile IRP AUTO Santé vous 
permet de profiter de nombreux services sur 
votre mobile et sur votre tablette.
Grâce à vos identifiants personnalisés, vous pouvez en 
toute sécurité accéder à votre carte électronique de tiers 
payant, suivre vos derniers remboursements, consulter 
le détail de vos garanties prévues au contrat, réaliser 
votre demande de prise en charge hospitalière, retrouver 
les numéros d’urgence et envoyer vos 
justificatifs ou vos devis de santé. 
L’application mobile IRP AUTO Santé 
est téléchargeable sur les plates-formes 
Apple et Android.

Votre conjoint peut 
aussi bénéficier 
de ce bilan 
gratuitement.

« Les professionnels m’ont donné des conseils personnalisés, faciles à appliquer 
dans la vie courante. Je suis satisfait de ce bilan qui m’a permis d’avoir une idée 
générale de mon état de santé. Pour moi, ce bilan complète le suivi réalisé par 
mon médecin traitant. »

Roger Jourdan, 79 ans, garagiste retraité 
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POUR EN SAVOIR PLUS www.irp-auto.com, rubrique Retraités, Bénéficier d’une aide, Handicap. 
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LES SERVICES AUX AIDANTS
Vous apportez régulièrement un soutien à un proche dépendant, malade ou handicapé 
pour l’aider dans les gestes de la vie quotidienne ? Alors, vous êtes l’une des 8 millions 
de personnes en France considérées comme « aidants ».

Pour vous accompagner, et vous permettre de conserver une bonne condition physique et morale, IRP AUTO vous 
propose des solutions, vous soutient dans vos actions liées au handicap et vous met en contact avec deux associa-
tions dédiées aux aidants familiaux.

 Les solutions proposées par IRP AUTO
IRP AUTO peut vous aider financièrement pour :
• la garde à domicile ou l’accueil de jour de la personne aidée ;
• des réunions d’informations et d’échange suivies d’ateliers thématiques (épuisement des aidants, comprendre  
 la maladie, prendre soin de soi…) ;
• des séjours temporaires et de répit pour vous et la personne aidée dans des structures adaptées ;
• et un accompagnement personnalisé.

 Des réponses au handicap
Vous avez à votre charge un enfant ou un proche en situation de handicap ? Vous souhaitez savoir si vous pouvez 
être aidé au quotidien et si des solutions existent pour partir en vacances ?  IRP AUTO vous soutient et vous propose 
des services adaptés pour répondre à vos besoins.                                      

• Trouver un hébergement 
IRP AUTO vous accompagne dans votre recherche d’hébergement  
en établissement spécialisé et vous guide dans vos démarches. 
- Pour un hébergement temporaire, vous pouvez consulter le site  
 www.accueil-temporaire.com qui  recense les places vacantes  
 sur tout le territoire. 
- Pour un hébergement permanent, nos conseillers sont à votre  
 disposition pour vous renseigner et pour bénéficier d’une place  
 dans les établissements partenaires d’IRP AUTO. 

• Faciliter les vacances 
Pour favoriser le départ en vacances en famille des enfants  
handicapés, IRP AUTO a développé des partenariats avec : 
- l’association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) :  
 01 55 39 56 01,
- la fédération Loisirs Pluriel : 02 99 09 02 36.

• Conserver son autonomie 
Aveugle ou malvoyant, IRP AUTO vous propose de bénéficier 
gratuitement d’une canne blanche électronique. Cet outil innovant 
est un puissant détecteur d’obstacles qui vous permet de vous 
déplacer de façon fluide et sécurisée.



 Les Cafés des aidants 
Le groupe IRP AUTO et l’Association Française des Aidants se sont en-
gagés dans un partenariat national pour le développement d’actions 
conjointes sur le champ des aidants et pour contribuer au développement 
du réseau national des Cafés des Aidants.
Chaque mois, les Cafés des Aidants proposent des moments propices à l’information, au partage et au soutien. Ani-
mées par un travailleur social et un psychologue, l’objectif de ces rencontres est d’échanger avec d’autres aidants 
dans un cadre convivial. À chaque rencontre une thématique est proposée pour amorcer des échanges autour de 
son vécu d’aidant.
Pour connaître les différentes adresses des Cafés des Aidants, ou en savoir plus sur les actions menées par l’Asso-
ciation Française des Aidants, rendez-vous sur le site : www.aidants.fr.

RENCONTRE avec Florence Leduc, 
Présidente, Association française des aidants.
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POUR EN SAVOIR PLUS www.irp-auto.com, rubrique Retraités, Bénéficier d’une aide, Aide aux aidants.
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> Quelle est la définition d’un aidant ?
Une personne est considérée comme aidant lorsqu’elle apporte un soutien très 
régulier et avec une certaine intensité, dans les gestes de la vie quotidienne 
d’un proche dépendant, handicapé ou malade. Il peut s’agir d’un membre de 
la famille, d’un ami, d’un voisin…

> Quel soutien proposez-vous aux retraités d’IRP AUTO en situation d’aidant ?
Sacrifier son temps et sa santé finit par nuire à la relation avec son proche. 
Des solutions existent : faire appel à d’autres membres de la famille, solliciter 
l’intervention de structures professionnelles ou à des solutions de répit. Pour 
les conseiller et rompre l’isolement, nous proposons des Ateliers santé des 
aidants, des Formations des aidants et des Cafés des aidants. Animés par 
des professionnels, ces lieux d’échanges abordent des thèmes divers et per-
mettent également des moments de convivialité entre aidants.

« L’important est que pour vivre au mieux son  
rôle d’aidant, il faut savoir se préserver »
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LES SERVICES 
DE MAINTIEN À DOMICILE 
Pour vous aider au quotidien et vous permettre de rester le plus longtemps possible à votre 
domicile, IRP AUTO, en association avec l’Agirc-Arrco, vous propose plusieurs services.

 Sortir Plus
Vous éprouvez des difficultés pour vous déplacer seul ? IRP AUTO vous propose de bénéficier du service « Sortir Plus ».
Ce dispositif vous permet d’être accompagné par un prestataire spécialisé, dans vos déplacements à pied ou en  
voiture. Retrouver des amis, aller faire vos courses, vous rendre chez le médecin ou voir des spectacles devient plus 
simple ! Votre accompagnateur vient vous chercher à l’heure 
convenue et vous conduit où vous voulez. Selon le cas, il peut 
rester à vos cotés ou revenir vous chercher pour vous raccompa-
gner à votre domicile. 
Le coût de chaque sortie est fonction de la distance et du temps 
de trajet. Cette aide est accessible sans condition de ressources 
ou de dépendance.
Elle se présente sous la forme de chéquiers distribués au nombre 
de trois maximum par an, d’une valeur de 150 € chacun.

 Aide à domicile momentanée

 « Bien chez moi » 
Il suffit parfois de quelques astuces pour améliorer le confort et la sécurité de son domicile. Grâce au service Bien 
chez moi, vous bénéficiez de la visite d’un ergothérapeute.
Ce professionnel échange avec vous pour identifier vos difficultés et analyser les risques liés à votre habitat. En 
prenant en compte vos habitudes de vie, vos capacités et vos contraintes, il vous donne des conseils pratiques et 
peut préconiser des adaptations de votre logement pour prévenir les accidents. Cette démarche ne vous engage 
en rien et vous restez libre de suivre ou pas ses recommandations. Si vous choisissez de réaliser les aménagements 
suggérés IRP AUTO peut vous accompagner dans vos démarches pour obtenir des financements.

Si vous ne bénéficiez pas d’une aide à domicile tout au long de l’année, 
vous pouvez demander une aide en cas de difficulté passagère (absence 
ponctuelle d’un proche, maladie, handicap temporaire, etc.).
Sur simple appel, un conseiller définit avec vous le type d’aide dont vous 
avez besoin : aide aux courses, aide au ménage, aide à la personne… 
Sous 48 heures, il organise l’intervention d’une aide à domicile d’un orga-
nisme agréé et vous indique le nombre d’heures prévu. Cette aide est 
attribuée sans condition de ressources ou de dépendance.

EN PRATIQUE 

• Âge : à partir de 75 ans 
• Tarif : Votre participation est de 15 € 
 pour le 1er chéquier, 20 € pour  
 le 2ème et 30 € pour le 3ème.

EN PRATIQUE 

• Âge : à partir de 75 ans 
• Tarif du diagnostic : 15 €

EN PRATIQUE 

• Âge : à partir de 75 ans 
• Tarif : Gratuit dans la limite  
 de 10 heures maximum  
 réparties sur 6 semaines

 « Pour limiter les risques de chutes dans le salon, la chambre et 
la salle de bain, pensez à fixer les tapis au sol avec du ruban 
adhésif. »

• Pour bénéficier des prestations, Sortir Plus, Aide à domicile momentanée et Bien chez moi :  
 contactez un conseiller au

Martine Cadene, Ergothérapeute

0,05 € / appel0 810 360 560
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 Lutter contre l’isolement :  
Un coup de fil contre la solitude 
Vous souhaitez partager votre passion, échanger sur l’actualité, 
discuter de vos joies ou de vos peines... Comme beaucoup de 
veuves et veufs, vous vous sentez peut-être isolés. IRP AUTO et 
l’association « Du soleil dans la voix » vous propose gratuitement 
des appels téléphoniques de convivialité. 
À la fréquence de votre choix (hebdomadaire, mensuelle…), un 
bénévole de l’association vous contacte pour discuter des sujets 
qui vous intéressent : animaux, jardinage, cuisine, actualité…
Ces appels confidentiels vous permettent de sortir de l’isolement 
et de tisser un nouveau lien social grâce à une écoute télépho-
nique attentive et régulière. Le bénévole peut aussi, selon vos 
besoins vous orienter vers des associations pour répondre à des 
questions précises (droits de la famille, loisirs, dépendance, har-
cèlement moral et/ou physique...).

EN PRATIQUE 

• Veuves ou veufs à partir 
 de 75 ans
• Tarif : gratuit

« Au fil des mois, les bénévoles et les retraités partagent leur quotidien et finissent par bien se connaître.  
Certains même s’écrivent entre les appels ! »

Patrick Ryon, Directeur de l’association « Du soleil dans la voix »

 Choisir votre résidence de retraite
Lorsque votre état de santé demande davantage de soins et de présence, IRP AUTO peut vous accompagner dans 
le choix d’un établissement. Selon votre situation médicale, vos attentes et vos ressources, nos conseillers vous infor-
ment sur les différentes structures d’accueil existantes :
• le logement-foyer et la résidence service,
• l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
• l’hébergement temporaire,
• l’accueil de jour.
Nos conseillers vous accompagnent dans vos démarches pour obtenir des aides financières. Des places sont égale-
ment réservées pour les retraités IRP AUTO dans quelques établissements en France.

POUR EN SAVOIR PLUS www.irp-auto.com, rubrique Retraités, Bénéficier d’une aide. 

Le service ORIZEA, des caisses de retraite complémentaire Agirc-Arrco, vous aide à 
évaluer vos besoins, vous conseille sur les solutions à envisager, et vous informe sur les 
coûts et les aides à solliciter. Attentifs et compétents, les conseillers ORIZEA proposent 
des orientations adaptées à la particularité des demandes et peuvent accompagner les 
situations difficiles.

Pour toute information, contactez notre service d’action sociale au : 0,09 € / min
 

tapez le 4 puis le 3



Qui connaît bien protège bien

Siège social : 39, avenue d’Iéna – CS 21687 – 75202 Paris Cedex 16 – www.irp-auto.com
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IRP AUTO : le groupe de protection sociale  
des professionnels de l’automobile

IRP AUTO c’est aujourd’hui :

 Près de 140 000 entreprises qui nous font confiance
 Près de 420 000 salariés couverts en prévoyance
 Près de 250 000 retraités qui nous confient la gestion de leur retraite complémentaire
 Au total, plus d’1 million de personnes protégées

(1) Hors coût de connexion à Internet lié à votre opérateur.

Vous n’avez pas encore activé votre 
Compte personnel ? 
C’est simple et gratuit (1), il suffit de vous munir du nu-
méro d’adhérent figurant sur vos courriers IRP AUTO 
(ex. : 01234567.89), de cliquer sur « Mon compte 
personnel » puis de déplier la rubrique « Vous n’êtes 
pas encore inscrit ? » et de renseigner le formulaire 
d’inscription. Vous recevrez votre mot de passe  
provisoire par SMS ou par courrier postal.

LES SÉJOURS VACANCES 
Réservez vos vacances en ligne et 
profitez des offres de nos presta-
taires à prix négociés jusqu’à 60 %  
de remise sur le montant de votre 
séjour.

Pour accéder au catalogue en ligne, 
connectez-vous à votre Compte personnel 
sur le site Internet www.irp-auto.com.
Cliquez sur la rubrique « Mes aides 
sociales », « Déposer ma demande », puis  
« Mes aides & Avantages ».

www.irp-auto.com


