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LA PHOTO

ACTUALITES

Familink & la Carsat Normandie, un partenariat connecté et réussi ! En février 2018, la Carsat avait équipé, 
gratuitement, 100 de ses retraités d’un cadre photo connecté. Au terme des six mois d’expérimentation régionale 
la Carsat a conduit une enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires et de leurs aidants qui constatent un 
renforcement du lien intergénérationnel. Un point essentiel ressort de cette évaluation : Familink facilite la 
mémorisation des événements par les personnes âgées pour plus de 88% des retraités. 
Contact

2018-2022, la feuille de route !

Le Bien-vieillir est toujours au cœur de la Convention d’Objectifs et de Gestion de la branche 
Maladie 2018-2022. La coopération Cnam/Cnav est renforcée afin d’améliorer la détection des 
personnes en risque de fragilité et d’optimiser les offres de service dispensées en faveur des 
personnes âgées.

Nouvelle nomination

Au 1er juin prochain, Kathleen Néron sera nommée chargée de mission, coordination offre de 
service de l’Action Sociale Retraite à la Carsat Normandie.

INITIATIVES

Programme aidants/aidés

Mis en œuvre par la Carsat Aquitaine le programme aidants/aidés renforce une de nos priorités : 
de préserver la qualité de vie des aidants et des aidés. Impulsée par la COG 2018-2022, les 
Directions Action Sociale Retraite et Risques Professionnels de la Carsat Normandie ont lancé 
une action conjointe : une expérimentation avec trois Services d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile (A domicile Rouen, APEF Rouen et l’ADEF 76). 
L’objectif est de poursuivre le programme afin de construire un projet conjoint pour soutenir les 
aidants (aides à domicile) et également une mise en place d’aides techniques pour les 
bénéficiaires (barre d’appui, marche pied, tabouret de douche….). 
Notre volonté est d’améliorer les conditions de travail des aidants professionnels et familiaux en 
limitant leur exposition aux troubles musculo squelettiques et de chute.

AGENDA

LA RETRAITE VOUS INFORME

Cap sur 2019, maintien de l’offre de service

En 2019 le barème de participation reste le même qu’en 2018. Un seul changement : le tarif 
horaire aide humaine est de 20.80€ HT.

Maîtriser le numérique

Aujourd’hui, mieux vivre avec son temps passe également par la maîtrise du numérique. 
L’informatique fait partie de notre quotidien. Rester connecté aux autres passe aussi par la 
découverte, l’apprentissage de l’utilisation de cet univers aux multiples facettes (ordinateur, 
smartphone, internet, réseaux sociaux, objets connectés…).
En savoir +

Ma situation change, j’informe la Carsat Normandie

Nouvelle adresse postale, nouveau compte bancaire… le changement se fait en quelques clics 
depuis l’espace personnel sur lassuranceretraite.fr.

Découvrez toute notre offre Bien vivre sa retraite

Contact

Changement de structure intervenante

Une évaluatrice transmet une fiche alerte à la Carsat Normandie 6 mois à partir de la date d’effet 
du plan d’actions personnalisé du bénéficiaire. Et pour les prestataires, en cas de fusion ou de 
cessation, la personne doit contacter la Carsat qui établira des documents officiels. 

Contact

RESTEZ EN CONTACT :

www.carsat-normandie.fr

Enquête de satisfaction auprès de nos bénéficiaires

INFOS PRATIQUES

89% 
de satisfaits

96% 
de satisfaits

Simplification des 
démarches pour obtenir 

une aide du Plan 
d’Actions Personnalisé

Aides au logement

95% 
de satisfaits

84% 
de satisfaits

Kit de prévention
Aides au retour 
à domicile après 
hospitalisation

05/06/2019 :
Lancement des inscriptions à l’Appel à idées 
Silver Habitat, inventer les lieux de vie des séniors 
de demain
La Carsat Normandie et l’Union Régionale des Conseils 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
Normands souhaitent anticiper l’évolution des besoins 
d’hébergement des séniors sur le territoire normand et 
mettent au défi les candidats ! Architectes diplômés ou 
étudiants, urbanistes, ingénieurs, designers... peuvent 
candidater seul ou en équipe jusqu’au 16/07/2019.
Plus d’infos

07/06/2019 :
Conférence sur la prévention des accidents 
domestiques
A la Résidence des Herbiers à Granville. Entrée gratuite.
Découvrez l’agenda des événements organisés par 
l’Asept.

16/06/2019 :
Conférence sur le sommeil
A la médiathèque de Colleville-Montgomery. 
Entrée gratuite. 
Découvrez l’agenda des événements organisés par 
l’Asept.

20/06/2019 :
Conférence sur les accidents domestiques chez les 
séniors
A la Résidence de l’Eau vive à Montivilliers. 
Entrée gratuite.
Découvrez l’agenda des événements organisés par 
l’Asept.


