
Une offre d’Assistance dédiée au salarié et à sa famille

Vivinter Assistance comprend un ensemble de garanties d’assistance et de prestations de services visant à aider le
salarié et sa famille (conjoint, enfants, aidé), au quotidien, lors d’événements médicaux ou stressants, grâce à des
services préfinancés et des services de mise en relation. Ces services se présentent selon vos besoins, sous différents
niveaux.

Immobilisation | Hospitalisation (dont ambulatoire) | Décès | Grossesse | Naissance

Services d'assistance Sur simple demande de l'assuré
Aide ménagère
Livraison de repas et médicaments
Garde des enfants de moins de 16 ans, conduite des
enfants à l'école / aux activités extra-scolaires / à la
crèche ou au domicile de la nourrice
Garde d'animaux
Soutien pédagogique à domicile

OFFRE "ESSENTIELS"

- Suite à un accident ou à une maladie entrainant une
immobilisation de plus de 5 jours ou une hospitalisation
(dont ambulatoire)

Dans quels cas ? - Lors d'un décès
- Lors d'une grossesse pathologique avec alitement de plus de   
   5 jours 
- Suite à une naissance grand prématuré ou multiple

Immobilisation | Hospitalisation (dont ambulatoire) | Décès | Grossesse | Naissance | 

OFFRE "PREMIUM"

Cancer 

Prise en charge financière par Vivinter Assistance

Les mêmes services que l'offre "Essentiels" avec des garanties et services santé encore
plus complets dont un accompagnement en cas de cancer (protocoles
radio/chimio/immunothérapie + protocoles médicamenteux)

Prise en charge financière par Vivinter Assistance

Augmentation des heures de ménage mises à disposition
Livraison de repas ou de courses sur une plus longue période
Présence d’un proche au chevet de la personne hospitalisée sur une plus longue durée
Possibilité de faire garder ses animaux de compagnie plus longtemps
Coaching de vie personnelle et professionnelle...

Soutien psychologique
Téléconsultation
Renseignement juridique
Assistance sociale
Mise en relation avec des professionnels dédiés



EN

OPTION "AIDANT"

Immobilisation | Hospitalisation (dont ambulatoire)
Décès | Grossesse | Naissance | Déplacement professionnel imprévu (+ de 50km)

Sur simple demande de l'assuré

Faits générateurs affectant le salarié aidant et permettant de cumuler les services de même nature que ceux de
l'offre choisie mais au profit de la personne aidée. 

Trouver du soutien pour l’aidé et le salarié aidant, contribuer à soulager le quotidien de l’aidant.Objectifs : 

OPTION "MARQUE EMPLOYEUR"

Des services complémentaires pour valoriser votre marque employeur et votre culture
d'entreprise.

Ligne d’appel dédiée et unique 
Décroché personnalisé
Supports de communication intégrant vos éléments graphiques 
Accès simplifié pour les salariés : pas de code spécifique à communiquer
Reporting statistiques dédié
Plan de communication dédié et adapté

Prise en charge financière par Vivinter Assistance
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Bilan 360 du couple aidant/aidé (écoute, habitat,
informations, répit, aspects juridique et financier)
Bilan prévention autonomie de l'aidé, réalisé avec
l'aidant
Aide à la constitution des dossiers de demandes
d’allocation
Aide à la recherche d’établissement temporaire et/ou
long terme pour l’aidé
Formation du salarié aidant
Contenus sur les sujets du grand âge et du handicap
et mise à disposition d’un annuaire de contacts
Organisation de vacances répit pour l’aidant
Mise en relation avec des services à la personne
Aménagement du domicile 
Téléassistance 24h/24 pour l'aidé
Bilan Risque Cardio vasculaire de l’aidant
Soutien Psychologique de l’aidant illimité

Soit un intervenant spécialisé pour s'occuper du proche
aidé pendant une durée maximale de 15 heures
Soit les frais de déplacement aller-retour d'un proche au
domicile de l'aidé

Pour palier la période d'indisponibilité
de votre salarié et assurer une
présence auprès de son proche aidé,
nous organisons et prenons en charge :


