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Contrat souscrit auprès de PROTEC BTP en collaboration avec la SAF BTP IARD qui utilise les moyens administratifs et techniques des caisses du bâtiment
et des travaux publics regroupées au sein de PRO BTP.
PROTEC BTP Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - Entreprise régie par le code des assurances - Au capital de 28 140 200 € entièrement versé.
Siège social : 56 Rue Violet - 75015 PARIS - SIREN 332.074.384 RCS PARIS
SAF BTP IARD Société d’assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - Entreprise régie par le
code des assurances - Au capital de 5 337 500 € entièrement versé - Siège social : 7, rue du Regard – 75006 PARIS - SIREN 332.074.384 RCS PARIS.

Bonne nouvelle de rentrée !

FAITES VOTRE DEVIS

Sur www.probtp.com

Dans votre agence Conseil 
(voir contacts p. 40)

*

ou le 01 57 63 66 70
si vous appelez depuis un portable ou
une ligne ADSL. 

En appelant le
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ENTRE NOUS

Le salon Batimat se tiendra du 4 au 

8 novembre 2013, à Paris Nord Villepinte.

SALON

PRO BTP, l’OPPBTP et le CCCA-BTP 
vous attendent à Batimat

P renez date : Batimat, le salon international des acteurs 
de l’innovation dans le Bâtiment, se déroulera du 4 au 
8 novembre prochains. Cette édition 2013 se tiendra à 

Paris Nord Villepinte. PRO BTP sera présent à l’entrée du hall 7, 
avec l’OPPBTP, l’organisme de prévention de la profession, et 
le CCCA-BTP, premier réseau de l’apprentissage en France. 
Une animation inédite aura lieu sur le stand. Pour recevoir 
un badge d’accès gratuit à ce salon, rendez-vous sur le site 
www.batimat.com et cliquez sur «Commandez votre badge» 
puis sur «Professionnels». Saisissez le code promotion 
BH4RTZY et laissez-vous guider.

© DR
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MONDE NUMÉRIQUE

Les Smart entrepreneurs 
appelés à un nouveau concours
Face aux succès de l’an passé, PRO BTP et le Moniteur ont 
reconduit cette année le concours du Smart entrepreneur. 
Rappelons qu’il récompense les entreprises du BTP de moins de 
vingt salariés ayant recours à des solutions numériques pour leur 
activité professionnelle. Pour en savoir plus : 
www.lesprixdusmartentrepreneur.fr

PATRIMOINE
La rénovation d’une halte jacquaire récompensée

PARTENARIAT
PRO BTP et Adoma,
unissent leurs efforts
Le 18 juin dernier, PRO BTP et Adoma, l’opérateur 
national gestionnaire de foyers et de résidences 
sociales, ont signé une convention de partena-
riat. Objectif : développer des projets concernant 
l’accompagnement des personnes âgées du BTP 
et l’insertion des jeunes par le logement. Le tout 
passant par un meilleur accès à l’information en 
matière de protection sociale et d’habitation. Des 
actions communes seront déclinées localement.

À Sainte-Maure-de-Touraine, il existe un lieu d’étape 
sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. Par 
l’action exemplaire d’un chantier d’insertion, cette 
maison de village a retrouvé toute sa beauté. Les 
travaux, commencés en 2006, ont été réalisés par 
des jeunes et des adultes en difficulté profession-
nelle. PRO BTP a salué l’initiative qui, au-delà de 
sa démarche solidaire, a eu recours à des matériaux 
écologiques, tels que le chanvre. Symbole de déve-
loppement durable, ce chantier a été primé dans le 
cadre du 24e concours des municipalités, organisé 
par la Société pour la protection des paysages et 
de l’esthétique de la France.

PUBLICATION
PRO BTP édite un guide
sur la dépendance
Les personnes en perte d’autonomie et leurs 
proches trouveront de nombreuses réponses 
dans le guide Vous soutenir face à la 
dépendance, publié 
par PRO BTP. Au 
sommaire : les aides 
financières, les coor-
données d’établisse-
ments médico-sociaux 
ou encore des contacts 
pour entreprendre des 
démarches adminis-
tratives. À télécharger 
sur www.probtp.com/
guidedep

PARTICULIERS

Guide
dépendance

Vous soutenir

face à la dépendance

Paul Grasset, directeur  général 

de PRO BTP, et Bruno Arbouet, 

directeur général d’Adoma.
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BIEN DANS 
MON MÉTIER
CARRIÈRE

Travailler à la retraite, 
C’EST POSSIBLE

P  rendre sa retraite ne signifie pas 
forcément se retirer du monde profes-
sionnel. Depuis la réforme de 2003 (1), 

la retraite progressive et le cumul emploi-
retraite permettent d’additionner pensions 
et revenus d’activité salariée. Ces deux 
dispositifs fonctionnent de manière diffé-

rente, n’ont pas les mêmes conséquences 
et ne s’adressent pas aux mêmes publics. 

La retraite progressive
 QUI. La retraite progressive s’adresse 

aux personnes ayant atteint l’âge légal de 
la retraite (voir l’encadré page 8) justifiant 
d’au moins 150 trimestres d’activité vali-
dés dans les régimes de base obligatoires.

 QUOI. Le principe est simple : la per-
sonne travaille toujours, mais à temps 
partiel. Elle perçoit un salaire et une  
partie de ses retraites de base et complé-
mentaire. Elle continue ainsi de cotiser et 
d’acquérir des droits. Quand elle s’arrête, 
sa retraite est recalculée en intégrant 
les droits acquis durant la période d’activité 
à temps partiel.

Que ce soit pour aménager votre temps
de travail, améliorer vos revenus ou 
pour garder un pied dans la vie active, 
vous pouvez continuer de travailler à 
la retraite. Pour cela, vous avez deux 
possibilités : la retraite progressive
ou le cumul emploi-retraite. 
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 POURQUOI. Ce dispositif est un bon 
moyen d’améliorer ses droits à retraite 
tout en quittant progressivement le monde 
du travail. Il est idéal lorsque, par manque 
de trimestres cotisés, il est impossible de 
partir à taux plein à l’âge légal. Il est aussi 
avantageux pour obtenir une surcote de sa 
pension de base et acquérir des points de 
retraite complémentaire supplémentaires.
  
 COMMENT. Faites une demande à 

PRO BTP. Pour cela, téléchargez le 
formulaire de demande de retraite complé-
mentaire, en allant sur probtp.com, dans 
la partie « Salariés », rubriques « Préparer 
ma retraite », « J’opte pour la retraite pro-
gressive ». Vous pouvez également contac-
ter votre direction régionale (voir page 40). 
Dans le cadre de la retraite coordonnée, 
PRO BTP se charge de transmettre votre 
souhait à la Sécurité sociale. Votre em-
ployeur doit également fournir une attes-
tation précisant la date de début de votre 
retraite progressive et les conditions de 
travail à temps partiel. Vous pouvez aussi 
vous adresser à la Sécurité sociale qui 
transmettra à PRO BTP.  

BIEN DANS MON MÉTIER

Je suis parti en retraite le 1er avril 
2012. J’ai repris mon travail de 

maçon à 50 h par mois chez mon ancien 
employeur, jusqu’à la fin de l’année. En 
2013, je continue mais avec un peu moins 
d’heures. La proposition vient de mon 
patron. J’ai accepté car je touche une 
petite retraite. Grâce à ce complément, je 
gagne près d’un tiers de plus. J’espère 
poursuivre l’an prochain et puis, ensuite, 
profiter de mes longues vacances ! »

Louis Finot,
en cumul emploi-retraite

/// PRÉPAREZ VOTRE 
RETRAITE AVEC PRO BTP 
 Sur les sites Internet Jepréparema-

retraitebtp.fr et Jeprendsmaretrai-
tebtp.fr, vous trouvez de nombreuses 
infos sur la retraite : conseils, vidéos, 
simulateurs…. 

 Si vous avez plus de 45 ans, vous 
pouvez bénéficier d’un Entretien 
information retraite avec un conseil-
ler PRO BTP. Il répondra à toutes vos 
questions. Pour  cela, contactez votre 
direction régionale (voir contacts page 40).

 Dans la rubrique Mon compte 
probtp.com (voir page 42), vous pouvez 
consulter et imprimer le récapitulatif 
de votre carrière. Vous pouvez aussi 
estimer en ligne le montant de votre 
future retraite.

 Régulièrement, votre direction régio-
nale organise des réunions d’infor-
mations et d’autres rendez-vous pour 
vous préparer à la retraite. Profitez-en !

Les retraités peuvent 

améliorer leur pension en 

continuant à travailler.
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Le cumul emploi retraite 
 QUI. Le cumul emploi retraite concerne 

les personnes percevant déjà leurs 
retraites (de base et complémentaire), 
mais qui souhaitent reprendre une activité 
professionnelle. 

 QUOI. Ce dispositif permet de travail-
ler tout en étant à la retraite. Il permet 
d’additionner salaire et pensions (2). Il n’y a 
aucune restriction si la personne bénéficie 
de la retraite à taux plein ou si son activité 
relève d’un régime différent de celui qui verse 
sa pension (par exemple, une personne 
ayant été salariée toute sa vie et qui exerce 
une activité d’indépendant). Dans tous les 
autres cas, le cumul est limité. Il ne doit pas 
dépasser 160 % du Smic, le montant du 
dernier salaire brut revalorisé ou le salaire 
moyen des dix dernières années d’activité. 
Si le seuil le plus favorable est dépassé, le 
versement des pensions est suspendu. Il 

reprend dès que les revenus 
baissent ou après l’arrêt de l’acti-
vité salariée. 

 POURQUOI. Le cumul est un 
bon moyen d’améliorer ses reve-
nus à la retraite, de rester actif 
et de partager son savoir-faire. 
Il ne donne toutefois pas de 
nouveaux droits permettant 
de recalculer le montant 
des pensions.

BIEN DANS MON MÉTIER

 COMMENT. Faites une demande à 
PRO BTP. Un conseiller vous précisera si 
vous pouvez cumuler emploi et retraite. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page 
« Puis-je reprendre un emploi ? », dans la 
rubrique « Préparer ma retraite » sur www.
probtp.com. Vous pouvez aussi vous adres-
ser à la Sécurité sociale. 
VALÉRIE BAUDAIS-BACONNET

(1) Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
(2) Articles L. 161-22 et D. 161-2-5 à D. 161-2-21 du Code de la 
Sécurité sociale.

Pour en savoir plus,
connectez-vous 
à probtp.com,

ou contactez un 
conseiller  

       (voir page 40)

/// BON À SAVOIR 
 Âge légal de la retraite : 60 ans 

pour les personnes nées avant le 1er 
juillet 1951, porté progressivement 
à 62 ans pour les personnes nées 
après le 1er juillet 1951.
 Âge d’obtention automatique de 

la retraite à taux plein : 
65 ans pour les personnes nées 
avant le 1er juillet 1951, porté pro-
gressivement à 67 ans pour les per-
sonnes nées après le 1er juillet 1951.
 Nombre de trimestres requis 

pour obtenir la retraite à taux 
plein : il varie selon la date de 
naissance.  Pour les personnes nées 
en 1951, il faut avoir 163 trimestres 
validés. Pour celles nées en 1952, il 
en faut 164 et ainsi de suite jusqu’à 
1956. Pour les générations suivantes, 
le nombre de trimestres sera fixé par 
décret l’année de leurs 57 ans.
 Taux plein : le taux maximum de 

la retraite de base est de 50 %. C’est 
ce que l’on appelle le taux plein. 
Il est appliqué au salaire de base, cal-
culé sur les 25 meilleures années, au 
moment du calcul de la retraite.
 Surcote : majoration du montant de 

la retraite de base pour les personnes 
continuant à travailler au-delà de l’âge 
légal et au-delà du nombre de tri-
mestres nécessaires pour obtenir une 
retraite à taux plein.
À l’heure où nous imprimons, les pouvoirs 
publics planchent sur un nouveau projet de 
réforme pouvant modifier certains critères. Nous 
y reviendrons dans un prochain numéro.
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PARLONS-EN !

CONTRAT

JE COMPLÈTE
MA COUVERTURE SANTÉ
Vous bénéficiez d’une bonne complémentaire santé grâce au contrat collectif 
PRO BTP mis en place par votre entreprise. Mais vous avez peut-être des 
besoins supplémentaires à couvrir. Si vous le souhaitez, vous pouvez adapter
vos garanties avec le Complément individuel BTP Santé. Explications 
avec Maxence Garriaux, conseiller PRO BTP, et Victor Manuel Castelao.

« LE COMPLÉMENT 
INDIVIDUEL BTP 
SANTÉ ADAPTE LES 
GARANTIES AUX 
BESOINS. »

Maxence Garriaux, 
conseiller PRO BTP à l’agence 
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

« DANS NOTRE 
FAMILLE, NOUS 
AVONS DES BESOINS 
IMPORTANTS. »

Victor Manuel Castelao, 
49 ans, Villiers-sur-Marne
(Val-de-Marne)

La couverture santé de PRO BTP 

souscrite par l’employeur peut ne 

pas correspondre aux besoins du salarié. Le 
Complément individuel BTP Santé permet alors 
de l’adapter et de la renforcer (1). En pratique : 
chaque personne a le choix entre six options 
pour couvrir au mieux ses besoins et ceux de 
sa famille. La mise en place est effective à partir 
de la date indiquée sur la demande d’adhésion. 
Tous les bénéficiaires mentionnés dans le contrat 
de l’entreprise en profitent. Et de manière tota-
lement gratuite pour les enfants, quel que soit 
leur nombre. Au final, le salarié ne paye qu’un 
complément de cotisation. »

(1) Pour les contrats de la gamme uniquement, hors contrats particuliers.

 Je suis technicien de laboratoire, je 

contrôle la qualité du béton. J’ai la 

complémentaire santé PRO BTP avec mon 

entreprise. Mais celle-ci ne rembourse pas tous 
nos frais médicaux car, dans notre famille, nous 
avons des besoins importants. Nous portons tous 
des lunettes et nos enfants reçoivent des soins 
d’orthodontie. Cela coûte cher ! C’est pourquoi 
nous avons été intéressés par le Complément indi-
viduel BTP Santé. Nous avons choisi une option 
qui propose des garanties intéressantes pour 
l’optique et le dentaire, mais aussi pour les consul-
tations médicales, la chambre particulière, etc. 
Nous payons 100 € en plus par mois. En retour, 
nous sommes bien remboursés. Par exemple, pour 
la monture et les verres, notre contrat prévoit un 
forfait annuel de 300 € par enfant. » 

Propos recueillis par JOY CORDIER ET ÉRIC BARON

/// FAITES LE POINT SUR VOS BESOINS
 Pour vérifier ce qu’il restera à votre charge avant une dépense de santé importante, utilisez le simu-

lateur de remboursement sur votre compte personnel (1) probtp.com. Pour y accéder, cliquez sur 
« Estimer mon reste à charge » dans la rubrique « Simulateurs ». Puis précisez le type de soins et le 
montant. Vous pouvez également demander un devis, par fax ou par courrier, à : Service Infos Devis 
Santé 94966 Créteil cedex 9 - Fax : 01 57 63 66 33.
 Pour choisir le niveau de garantie individuelle correspondant le mieux à vos besoins, prenez 

rendez-vous avec votre conseiller en appelant votre direction régionale (voir page 40).
(1) Pour le créer gratuitement, voir le mode d’emploi page 42.
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 BIEN DANS MON MÉTIER

 PROTECTION SOCIALE

Sur la route avec
LES COMPAGNONS DU BTP
Apprendre un métier, c’est bien. Réussir sa vie, c’est mieux !
Au-delà d’un savoir-faire, les compagnons du BTP proposent
un véritable savoir être. Une aventure professionnelle et humaine
à laquelle participe PRO BTP.

veaux. Dans cinq ans, ce sera à leur tour. » 
Depuis les bâtisseurs de cathédrales, le 
compagnonnage est reconnu comme
formation d’excellence aux métiers du 
BTP. En permettant à l’apprenti de se
familiariser avec différentes pratiques et 
de travailler dans de multiples environne-
ments, il produit des professionnels avertis 
et très recherchés. 

Protégés partout en France
Afi n qu’ils poursuivent leur parcours en 
toute sérénité, PRO BTP accompagne les
compagnons du BTP. Ainsi, un peu par-
tout en France, ils peuvent rencontrer un 
conseiller dans l’une des 114 agences 
de l’Hexagone. Ici, ils peuvent échanger 
sur leur situation ou obtenir une simple
information. Grâce aux versions mobiles 
de www.probtp.com, ils restent connec-
tés à l’actualité du groupe. Dans la
rubrique Mon compte, ils ont même
la possibilité de gérer leurs contrats et
de modifi er leurs coordonnées. Côté
retraite complémentaire, ils bénéfi cient des 
mêmes droits que les salariés du BTP. En 
matière de prévoyance, ils sont protégés 
en cas d’arrêt de travail supérieur à trois 
mois ou d’invalidité. PRO BTP leur verse 
un complément aux indemnités de la
Sécurité sociale. D’autres garanties sont 
prévues, telles que le capital décès, versé 
aux proches. 

Assurés sur toutes les routes
Se déplaçant de route en route pour ac-
quérir de la technique et du savoir, ils 

e fais partie des Compagnons charpen-
tiers des Devoirs du Tour de France (1), 
explique Jonathan Carle. J’ai été reçu 

compagnon à Anglet l’an passé après 
avoir réalisé mon chef-d’œuvre. J’ai eu 
mon CAP en 2008 à Echirolles et je suis 
parti ensuite sur les routes. À 18 ans, on a
envie de s’émanciper, de découvrir d’autres 
régions, d’autres savoirs. Je suis allé à
Orléans, puis Tarbes, puis Marseille. L’expé-
rience a parfois été diffi cile mais la richesse 
des rencontres m’a permis de tenir. C’est 
beaucoup plus fort, plus impliquant qu’un 
parcours normal, parce qu’on entre dans 
une communauté où il y a de l’entraide et 
du soutien. Et aujourd’hui, c’est à moi de 
transmettre mes compétences aux nou-

«

Pour en savoir plus,
connectez-vous
à probtp.com,
ou contactez

un conseiller 
(voir page 40)

10 000 jeunes sont

formés chaque année par 

la principale organisation 

des Compagnons.
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 BIEN DANS MON MÉTIER

tance 24 h sur 24 et une garantie dommages 
corporels du conducteur sont prévues. Ce 
qui est essentiel lorsque l’on parcourt les 
routes de France et de Navarre.  
VALÉRIE BAUDAIS-BACONNET

(1) Et de la Fédération compagnonnique des Métiers du Bâtiment.
 (2) Dispense l’assuré, sous certaines conditions, de faire l’avance 
des frais médicaux.

doivent aussi compter sur une bonne com-
plémentaire. Dans le cadre d’une couver-
ture santé collective ou en adhérant indi-
viduellement, PRO BTP leur assure des 
remboursements rapides, le tiers payant (2)

et un simulateur pour calculer leur reste à 
charge (accessible depuis l’espace Mon 
compte de probtp.com). « Lorsque j’étais 
apprenti, j’avais ma complémentaire chez 
PRO BTP et c’est toujours le cas depuis 
que je suis salarié, poursuit Jonathan. Je 
trouve que c’est très pratique lorsqu’on 
passe d’un employeur à un autre de pou-
voir facilement conserver le même interlo-
cuteur. J’ai été opéré deux fois et je n’ai 
rien eu à débourser. D’une manière générale, 
les remboursements sont meilleurs que ceux 
de mes parents qui ne sont pas du secteur.  
Je songe sérieusement à assurer ma voiture 
chez PRO BTP, car un autre compagnon 
m’a dit que c’était moins cher qu’ailleurs. » 
Trois niveaux de garantie sont effectivement 
proposés : Tiers mini, Tiers maxi ou Tous 
risques. Dès la première formule, une assis-

Le compagnonnage

est reconnu comme une 

formation d’excellence 

aux métiers du BTP.

L’histoire du compagnon-
nage remonte au Moyen-
Âge et elle est toujours 
bien vivante ! Derrière 
le terme générique des 
Compagnons du Devoir, 
il existe plusieurs organi-
sations. La plus connue est 
celle qui accueille le plus 
de jeunes  : l’Association 
ouvrière des Compagnons
du Devoir et du Tour de 
France (AOCDTF). Créée 
en 1941 et reconnue d’utilité
publique par l’État, elle 

forme 10 000 jeunes 
chaque année, du CAP à la 
licence professionnelle. Au 
programme de la scolarité :
 une formation en alter-

nance pour les garçons et 
fi lles à partir de 15 ans ;
 la vie en communauté : 

les jeunes en formation 
vivent dans des maisons 
dirigées par de jeunes 
compagnons aidés par 
des intendants,
 le voyage et son mythique 

Tour de France. Quatre an-

nées minimum conduisent 
le jeune à multiplier les 
expériences profession-
nelles dans différentes
entreprises, en France, 
mais aussi à l’étranger. 

 /// LES COMPAGNONS : UNE FORMATION D’EXCELLENCE 

Source :  http://www.compagnons-du-devoir.com/
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JE SUIS PRO, JE ME PROTÈGE
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20

SERVICE
COMPRIS

QUESTIONS
RÉPONSES
 Vacances, santé, 

prévoyance, assurances… 
une sélection de vos ques-
tions les plus fréquentes.

OBJECTIF
« ZÉRO PAPIER »
 Sept bons gestes 

à adopter. 

MON COMPTE
PROBTP.COM
 En ligne avec ma santé. 

Retrouvez-nous sur
www.infos.probtp.com
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SERVICE COMPRIS

QUESTIONS  
    RÉPONSES

J’ai entendu parler de la mensualisation des 
retraites complémentaires. Qu’en est-il exactement ? 
À partir du 1er janvier 2014, les retraites complémentaires seront 
versées au début de chaque mois (1). Le paiement mensuel 
concerne presque toutes les pensions Agirc et Arrco (2). 
La cadence de paiement s’aligne ainsi sur celle de la retraite 
de base. Ce passage est automatique. Il n’y a aucune démarche 
à effectuer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur probtp.com, à la 
page « Je touche ma retraite complémentaire », rubrique
« Profiter de ma retraite », ou sur le site www.mensuretraite.fr. 
Vous pouvez également téléphoner au 04 92 90 94 11.
(1) Les retraites versées annuellement ne sont pas concernées par le paiement mensuel.
(2) Arrco : Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés. Agirc : Association générale des 
institutions de retraite des cadres ou assimilés. 

Prévoyance 
Et pour les rentes 

d’invalidité et de décès, 
le rythme de versement 
va aussi changer ?
Oui. Désormais, la cadence de 
versement est déterminée par 
le montant de la rente, le pays 
dans lequel elle est versée, et 
pour l’invalidité, le taux d’in-
capacité. Selon votre situation, 
le paiement se fera chaque 
mois, chaque trimestre ou 
chaque année. Dans certains 
cas, les premiers ajustements 
interviendront dès le mois de 
novembre 2013. Tous les béné-
ficiaires recevront un courrier 
d’explications détaillant leur 
nouveau rythme de paiement. 
Si vous êtes concerné, vous 
pouvez en savoir plus en 
allant sur probtp.com, dans la 
partie « Salarié », rubriques 
« Actualités » ou « Faire face 
aux coups durs ». Un outil 
de simulation vous permettra 
de connaître la fréquence de 
vos paiements. De plus, vous 
obtiendrez des précisions en 
téléphonant au 04 92 90 94 11.

Retraite
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Vacances

J’ai réservé un séjour vacances avec
PRO BTP. Combien de temps ai-je pour payer ?
Cela dépend de la date de votre séjour :
- si vos vacances ont lieu dans plus de  
60 jours : vous avez 72 heures pour nous envoyer 
votre acompte de 20 %. Le solde doit être payé 
60 jours avant le départ, au plus tard ; 
- si vos vacances ont lieu dans moins de  
60 jours : vous devez régler la totalité au moment 
de la réservation. En l’absence de paiement  
dans ces délais, les places sont remises en vente.

Je voudrais partir en octobre ou novembre. 
C’est encore possible ?
Oui. Il reste encore des places. Beaulieu-sur-Mer, Hyères-les-Pal-
miers et Agay (Côte d’Azur) répondront à vos envies de soleil. 
Kerjouanno (Bretagne) et le Lac de Serre-Ponçon (Alpes du Sud) 
à vos souhaits d’authenticité. En plus, des promotions sont à la 
clé. Pour partir tout en alliant plaisir et économie, rendez-vous 
sur probtp.com/vacances

J’aimerais profiter des pistes de ski aux 
Carroz-d’Arâches. Mais avec un enfant de 4 ans, 
comment faire ? 

Pas d’inquiétude, nous avons la solution. Au village club 
des Tavaillons, en Haute-Savoie, nos animateurs 

prennent en charge vos enfants de 6 mois à 
5 ans, six jours sur sept. L’inscription se 
fait sur place, selon disponibilité. C’est 

gratuit et valable toute l’année, y compris 
hors période scolaire. À vous les pistes, en 

toute tranquillité !

Soutien
J’habite à 100 km 

de ma mère qui a 
70 ans. Je cherche 
quelqu’un pour l’assis-
ter au quotidien.
PRO BTP peut-il 
m’aider ?
Oui, contactez « Conseil Auto-
nomie » au numéro Action 
sociale de votre direction 
régionale (voir page 40). 
Ce service gratuit et person-
nalisé vous aide à trouver les 
bonnes infos. Dans votre cas, 
le conseiller vous donnera les 
coordonnées des associations 
ou des prestataires de service 
dont vous avez besoin pour 
votre mère. Si vous le souhai-
tez, il peut vous accompagner 
dans d’autres démarches. 
Toutes vos questions sont 
prises en compte : vie sociale, 
droit, administration, services 
à la personne, téléassistance, 
veuvage, décès, handicap, 
aides aux aidants… 

©
 F

ot
ol

ia

©
 G

et
ty

 Im
ag

es

©
 F

ot
ol

ia

©
 F

ot
ol

ia

PRO BTP Infos - N°12 Septembre - Décembre 2013 /// 15 



SERVICE COMPRIS

Assurances 
Je viens d’ache-

déjà un contrat 
d’assurance PRO BTP 
pour ma voiture. 
Puis-je bénéficier d’une 
réduction ?

assurée chez PRO BTP, vous 
bénéficiez d’une réduction 

Paiements
J’ai appris que les autorisations de prélève-

ment allaient passer aux normes européennes. 
Dois-je faire quelque chose auprès de PRO BTP 
ou de ma banque ?
Non, vous n’avez rien à faire. Si vous détenez un contrat chez 
PRO BTP et que vous réglez par prélèvement bancaire, le chan-
gement se fera automatiquement. Le nouveau moyen de paie-
ment automatisé, sera aux normes SEPA (1), c’est-à-dire qu’il sera 
identique dans tous les pays de la zone Euro. Il s’appuiera sur le 
mandat de prélèvement. Ce dernier remplacera l’autorisation 
de prélèvement. Il utilisera le format IBAN (2), avec votre numéro 
de compte bancaire actuel, précédé de quatre chiffres et lettres. 
Ce mode de paiement automatique remplacera définitivement 
le prélèvement national au 1er février 2014. 
(1) Single Euro Payement Area (Espace unique de paiement en euros). 
(2) Identifiant international de compte.(2) Identifiant international de compte.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Titulaire du compte à débiter :

Mme  M. Nom …………………………………………………………………………………... Prénom …………………...………………………………….....................
.........………

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………….....................
..…………………………………………………………....

Code postal                     
           Ville …………………………………………………………………………………… Pays …………………………………………………….....................

..

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez PROBTP à envoyer des instructions à votre

banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de 

PRO BTP. 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous

avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les huit semaines suivant la date de

débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, ou, sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de 

prélèvement non autorisé. 

Créancier : PRO BTP

7 rue du Regard

75006 PARIS

Identifiant Créancier SEPA : FR  28 ZZZ 436588

Prélèvement récurrent

Fait à ………………………………………………………………………..…….., le                     
                     

      
Signature :

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués 

dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

BIC

2 0

Coordonnées bancaires : 

IBAN

Congés payés

Mes congés 
n’ont pas été payés. 
Puis-je m’adresser
à PRO BTP pour
régulariser ? 
Non, car PRO BTP ne gère pas 
l’indemnisation des congés 
payés. Le bon interlocuteur 
est votre caisse régionale 
Congés Intempéries BTP 
(caisse CIBTP). Pour connaître 
ses coordonnées, rendez-vous 
sur www.cibtp.fr
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.8 ³deux-roues supérieur à 0 cm
de 40 % sur votre contrat 

Oui, si votre auto est déjà 

ter une moto et j’ai 



EN VEDETTE DANS CE NUMÉRO

OBJECTIF « ZÉRO PAPIER » 

€€

TOUT PRO BTP SUR VOTRE MOBILE ���������	
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J’ai besoin d’une 
précision concernant les 
services de PRO BTP. 
Je trouve la réponse sur 
probtp.com. Sur Mon compte, 
je peux aussi connaître le détail 
de mes garanties santé en 
téléchargeant la notice de mon 
contrat dans la rubrique Mes 
infos.

S’INFORMER

Je dois écrire à 
PRO BTP. J’envoie 
un e-mail à ma direction 
régionale, sur probtp.com, 
« Contact ». Je reçois une 
réponse sous 48 heures.

CONTACTER 

PAYER 

J’ai réservé un séjour 
vacances avec PRO BTP.  
Je règle directement sur 
probtp.com avec ma carte 
bancaire. Si j’ai un placement 
Multisupport CONFIANCE®, 
j’effectue des versements en 
allant sur Mon compte.

ESTIMER

Je veux savoir combien 
coûte une complémentaire 
santé, une assurance Auto 
ou Habitation.
Je vais sur www.probtp.com, à 
la page Salarié. Je clique sur 
«Faire une simulation».

J’ai un contrat d’assurance 
Auto ou Habitation chez 
PRO BTP. Je viens de subir un 
sinistre. Je vais sur 
probtp.com, dans «Assurer 
mon auto et mon logement». 
Je clique sur «Déclarer un 
sinistre». Je remplis le 
formulaire et le retourne par 
e-mail à l’adresse indiquée. 

DÉCLARER

J’ai un contrat BTP Santé. 
Grâce à la télétransmission, 
la Sécurité sociale envoie 
directement mes feuilles de soins à 
PRO BTP. Je suis remboursé sous 
48 heures, hors délais bancaires. 
Pour vérifier que je bénéficie de la 
télétransmission, je consulte ma carte 
de tiers payant. Si la mention 
« Echanges Noémie » n’y figure pas, 
je contacte ma direction régionale.

TRANSMETTRE RECEVOIR 

J’ai un contrat BTP Santé et 
un compte probtp.com.  
Je suis mes remboursements 
en ligne. Pour cela, j’ai coché « Modifier votre 
mode d’information paiement santé » dans la 
rubrique Mes infos de Mon compte 
probtp.com. Ici, je peux aussi demander une 
prise en charge hospitalière et réémettre ma 
carte de tiers payant. Pour créer votre 
compte gratuitement, rendez-vous page 42.  

La paperasse vous envahit. Elle vous fait perdre du temps. Voici sept
bons gestes à adopter avec PRO BTP pour gérer vos contrats. 
Gratuit, pratique et en ligne.
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SERVICE COMPRIS

ÉPARGNE 

Ces petites cases qui COMPTENT
Situation à préciser, modalités de versement, supports d’investisse-
ment à choisir… Pour bien épargner, il faut remplir avec soin son 
contrat d’assurance vie et cocher les bonnes cases.
PRO BTP Infos vous guide.

L a demande d’adhésion au contrat 
Multisupport  est le 
document à remplir pour souscrire 

une assurance vie chez PRO BTP. Il est 
à retirer en agence Conseil ou à imprimer 
sur Internet. Il doit être complété avec soin 

car il fait foi. Pour être sûr de faire les 

bons choix en matière d’épargne, il est 

important de rencontrer votre conseiller 

PRO BTP avant toute adhésion. Avec lui, 
vous pourrez faire le point sur votre situa-
tion financière, vos projets et vos objectifs. 

 
L’adhérent est celui qui souscrit le contrat. 
Une seule personne peut adhérer. Si votre conjoint 
ou un membre de votre famille souhaite se consti-
tuer une épargne, il doit remplir sa propre demande 
d’adhésion. 

/// BON À SAVOIR
-

hésion complétée et signée, 
remettez-la à votre conseiller 
ou retournez-la à votre direction 
régionale (voir page 40).

demandés dans la partie 
« Pièces à joindre » (relevé 
d’identité bancaire, chèque de 
premier versement, etc.).

tout en œuvre pour retrouver les 
bénéficiaires du contrat et leur   
verser le capital qui leur est dû. 
Nous reviendrons sur ce sujet 
dans un prochain numéro de 
PRO BTP Infos.
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Joignez à la demande d’adhé-
sion votre premier versement, 
d’un montant minimum de 100 €.

Bénéficiez de frais de ver-
sement réduits : 1 % jusqu’à 
7 500 € placés. Au-delà, les 
frais sont dégressifs. 

Vous pouvez indexer vos 
versements sur le plafond 
de la Sécurité sociale. Celui-
ci augmente tous les ans. Vos 
versements suivront la même 
augmentation, afin de mainte-
nir votre niveau d’épargne sur 
la durée.

Le fonds Livret  est 
un support d’investissement 
en euros présentant peu de 
risque. Les intérêts de votre 
épargne fructifient avec le ca-
pital et produisent eux-mêmes 
des intérêts.

Les fonds Dynamique, Équili-
bré et Offensif sont des unités 
de compte comprenant des 
actions. Ils bénéficient des ren-
dements des marchés bour-
siers en contrepartie d’une 
prise de risque. 

La fiscalité Épargne Han-
dicap est réservée aux per-
sonnes ne pouvant pas tra-
vailler dans des conditions 
normales de rémunération. 
Elle permet de se constituer 
un complément de revenus, 
afin de s’assurer une cer-
taine indépendance finan-
cière. Les personnes handi-
capées bénéficient ainsi de 
réductions d’impôts. De plus,  
PRO BTP applique des frais de 
versement très réduits.

 JESSIE BARRÉ

Vous pouvez répartir votre 
épargne sur plusieurs sup-
ports. Par exemple : 80 % 
sur le fonds Livret 
et 20 % sur l’Offensif. Si vous 
optez pour des versements par 
prélèvement automatique, pla-
cez au moins 30 € sur chaque 
support.

Vous pouvez faire des ver-
sements ponctuels à partir 
de 100 €. En choisissant des 
versements réguliers par pré-
lèvements automatiques, vous 
bénéficiez de frais de 1 % 
seulement. De plus, sur les 
fonds comprenant des actions, 
vous équilibrez le prix de re-
vient moyen de vos unités de 
compte : avec la même somme 
placée chaque mois, vous en 
obtenez plus quand leur valeur 
boursière est basse, et moins 
quand leur prix augmente. 

La désignation de vos 
bénéficiaires est essentielle. 
En cas de décès, ce sont 
eux qui recevront votre 
capital. Vous pouvez choisir 
plusieurs personnes et répar-
tir entre elles votre épargne. 

Vous pouvez, au choix :
  cocher la clause standard 
(attention, pas de rature ni 
d’ajout de texte) ;

  préciser l’identité de vos 
bénéficiaires ;
  écrire un courrier à part ;
  ou donner les coordonnées 
du notaire détenant votre 
testament.

JESSIE BARRÉ
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SERVICE COMPRIS

PROBTP.COM

En ligne
AVEC MA SANTÉ
Informations, (ré)éditions, contacts 
et simulations… sur l’espace Mon 
compte de probtp.com, vous restez
connecté à votre santé. 

Entièrement sécurisé, l’espace Mon 
compte de probtp.com est conçu 
pour simplifier votre quotidien. En ma-

tière de santé, il est très utile. De l’informa-
tion à la gestion… le service est complet. 
La preuve avec Mathieu.

De l’info… sans modération
Ici, Mathieu suit ses remboursements de 

frais médicaux. Il connaît la date, l’objet 
et le montant du versement. 

En 2012,

plus de 
6000

cartes
de tiers payant 

ont été
rééditées.

Des (ré)éditions… 
en cas d’urgence 
Lorsque notre maçon a perdu sa carte 

de tiers payant, il l’a rééditée en un clic.
Et lors de son opération du genou, il a de-
mandé une prise en charge hospitalière. 
Il a saisi son nom, celui de son hôpital et 
sa date d’entrée. Le document lui a été 
envoyé dans sa messagerie PRO BTP et il 
l’a fait suivre par e-mail à l’établissement.
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Des contacts… à privilégier
Quand son fils Luc a changé de lunettes, 
il a recherché un opticien partenaire pour 
simplifier ses remboursements. Cela est 
aussi possible pour les chirurgiens-den-
tistes et les audioprothésistes.

Des simulations…  
si nécessaire
Enfin, Mathieu vérifie toujours ce qu’il lui 
restera à charge avant une dépense de 
santé. Il lui suffit de préciser le type de 
soins et le montant. 

Pour utiliser à 100 % les ser-
vices santé de Mon compte 

www.probtp.com, il faut tout d’abord 
se munir de son numéro d’adhérent. 
Composé de 10 chiffres, il est présent sur 
tous les courriers de PRO BTP et sur la carte 
de tiers payant. C’est lui maintenant qui 
donne accès au Compte et non plus le 
numéro de Sécurité sociale. Ensuite, je 
conseille à nos adhérents d’aller souvent 
sur leur compte car les informations sont 
mises à jour régulièrement. Un simple 
clic peut éviter bien des questions. Enfin, il 

Retrouvez les 
services de 
l’espace Mon 
compte en 
vidéo
sur www.
probtp.com/
videos.

Céline Vial, de l’équipe 

Internet de PRO BTP

ne faut pas hésiter à utiliser tous les ser-
vices que nous proposons. Au-delà des in-
formations, des éditions et des simulations, 
nous mettons aussi à disposition le descrip-
tif des garanties. Depuis peu, nous avons 
également ajouté la possibilité de sous-
crire un contrat santé en ligne, après avoir 
fait un devis. Enfin, un espace Conseil 
santé, rédigé par des médecins inscrits au 
Conseil de l’Ordre, donne des tuyaux pour 
garder la forme. »  

Pages réalisées par JESSIE BARRÉ
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En couverture

Ils sont répartis dans toute la France. Ils 
accueillent, soignent et prennent en charge 
des personnes confrontées à des situations 
difficiles. Zoom sur les établissements 
sanitaires et médico-sociaux de PRO BTP. 

Quand PRO BTP  
VOUS TEND LA MAIN 
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En couverture

(EHPAD). À ce titre, elles accueillent des 
personnes semi-valides ou en perte d’au-
tonomie. Gérées en association loi 1901 et 
sans but lucratif, elles assurent une sur-
veillance permanente, confiée à des mé-
decins spécialistes. Elles disposent pour 
la plupart d’une clinique sur place, pour 
des soins de courte durée ou des soins 
de suite après une hospitalisation. Fran-
çoise a choisi celle de La Croix du Gué, 

à Bouguenais (Loire-Atlantique), non loin 
de son fils. Désormais, elle vit dans une 
chambre individuelle de 25 m2. Entourée 
d’attention, elle bénéficie d’un cadre fami-
lial, à taille humaine. Elle peut recevoir ses 
proches pour déjeuner dans le restaurant 
de l’établissement. Côté loisirs, elle profite 
d’animations et de sorties adaptées à sa 
santé. Mais aussi de services, tels que la 
coiffure ou la pédicure. « Pique-niques, 
sorties à la médiathèque, chorale, gym sur 
chaise, atelier contes sont au programme, 
explique Caroline Metay, animatrice de cet 
établissement. Mon rôle consiste à cultiver 
la convivialité et le goût de la vie chez nos 
pensionnaires. Nous créons du lien, inci-
tons les résidents à agir en autonomie. » 
Côté tarif, il est fixé par les Conseils géné-

La vie n’est pas un long fleuve tran-
quille… Accident, handicap, perte 
d’autonomie : personne n’est à l’abri 

d’un coup dur. Dans ces cas-là, nous avons 
tous besoin de soutien. C’est pourquoi 
PRO BTP a créé plusieurs établissements 
sanitaires et médico-sociaux qui soignent, 
hébergent et soutiennent. Tranches de vie 
avec Bastien, Paul, Mathieu et les autres… 

De plus en plus dépendante, Françoise, 
78 ans, ne pouvait plus rester chez elle. Bas-
tien, son fils, maçon, devait l’aider à trouver 
une solution. Sa mère souhaitait un cadre 
de vie agréable, avec un bon suivi médical. 
C’est tout naturellement qu’il lui a parlé 
des résidences de retraite médicalisées 
de PRO BTP. Elles sont neuf dans toute 
la France (voir l’infographie page 29). Ce 
sont des Établissements d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes 

De plus en

La mère de Bastien

vit en résidence 

médicalisée

Les salariés du BTP 

et leur famille peuvent 

compter sur PRO BTP 

dans les situations 

difficiles.

60 €par jour, 
c’est le tarif moyen 

de l’hébergement 
en résidence
 médicalisée 

PRO BTP.
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Mathieu a été 

soigné dans 
une clinique 

En couverture

et de sa famille.» C’est la nouvelle adresse 
de Jean. Ici, l’évolution de sa maladie est 
ralentie.

Il y a trois ans, Mathieu, conducteur de tra-
vaux, a eu un accident de moto. Résultat : 
deux côtes cassées et un bras très en-
dommagé. D’abord soigné aux urgences, 
il a ensuite été dirigé vers la clinique du 

Parc, à Pontault-Combault. Comme 
toutes les autres cliniques de PRO BTP, 
c’est un établissement participant au ser-
vice public hospitalier (PSPH). Agréé et 
conventionné par l’État, ce site dispose en 
plus d’un centre de rééducation fonction-
nelle (3). Sa mission : soigner les personnes 
nécessitant une rééducation traumatolo-
gique, orthopédique et rhumatologique. 
Confié à des médecins spécialistes, des 
kinésithérapeutes et des ergothérapeutes, 
Mathieu a profité d’équipements perfor-
mants, comme la salle de mécanothérapie. 
Il a retrouvé l’usage complet de son bras.  
« Nous développons aussi l’hospitalisa-
tion de jour, explique le docteur François 
Rhein, spécialiste en médecine de réadap-
tation. Elle concerne les patients qui, après 
une hospitalisation en post-opératoire au 
sein de notre établissement, sont assez 
autonomes pour rentrer chez eux, à moins 

raux et les Agences régionales de santé 
(ARS). Il est en moyenne de 60 € par jour, 
services compris (soins, restauration, blan-
chisserie, animations…). À cela s’ajoutent 
5 à 10 € par jour, selon le degré de dépen-
dance de la personne (1) et l’établissement.

À 87 ans, Jean est confus et désorienté. 
Il a besoin de soins particuliers. Sur les 
conseils de Bastien, Paul, son fils, a télé-
phoné à sa direction régionale. Il a ap-
pris l’existence de plusieurs résidences 
spécialisées dans la prise en charge de 
la maladie d’Alzheimer ou de troubles  
apparentés. Des équipes pluridiscipli-
naires, composées de médecins gériatres, 
de psychologues, d’infirmier(e)s, d’aides 
soignant(e)s, de kinésithérapeutes… y 
assurent un accompagnement quotidien. 
Des activités sont organisées pour main-
tenir leur autonomie : jeux de mémoire, sti-
mulations cognitives (2), musique et chan-
sons, repas à thème, sorties... Les familles 
participent également. De plus, les lieux 
sont aménagés pour faciliter l’orientation 
des résidents. Des couleurs distinctes, par 
exemple, leur donnent des repères visuels. 
Aux Fontaines de Monjous, à Gradi-

gnan, un centre mémoire a même été 
créé. « Il correspond à un vrai besoin, pré-
cise le docteur Marie-Françoise Ah Soune, 
médecin gériatre dans cet établissement. 
Aujourd’hui, 80 % des résidents des mai-
sons de retraite sont atteints de démence 
ou de la maladie d’Alzheimer. Il faut s’en 

occuper pleinement. 
L’absence de trai-
tement curatif doit 
être palliée par une 
meilleure prise en 
charge du malade 

Le père de Paul 

souffre de la maladie

d’Alzheimer

M
s
u

L’établissement du Belloy dispose d’une 

clinique de rééducation fonctionnelle.
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« Choisir 
une résidence 
de retraite 
PRO BTP »  

 voir la vidéo

«L’établissement 
du Belloy»  

 voir la vidéo
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Le cousin de Karim 

est invalide, 

suite à un accident 

En couvertureEn couverture

Haffner, les exercices visent surtout le réen-
traînement à l’effort. » Puis Ali a été équipé.  
« Nos patients quittent le centre avec une 
prothèse définitive, adaptée à leur besoin, 
précise Claudie Joublin, responsable des 
services kinésithérapie et appareillage. 
Pour arriver à ce résultat, nous travaillons 
avec des fournisseurs à la pointe du  
progrès. » Ali a ensuite suivi une forma-
tion professionnelle. « Pour les métiers du  
Bâtiment, nous proposons quatre qualifica-
tions : métreur, technicien d’études, option 
prix et option dessin projet, et économiste 
de la construction, énumère Jérôme Adam, 
enseignant. Actuellement, la durée de la 
formation est de quinze mois, plus trois de 
préparation. Nous assurons aussi des cur-
sus en informatique et en électronique. » Ali 
a appris le métier de métreur et depuis, il 
travaille, comme près de 90 % des anciens 
résidents. 

André est trisomique. À 56 ans, il com-
mence à prendre de l’âge. Ses parents, 
retraités du BTP, ne peuvent plus s’occu-

de 30 km. Ils reviennent régulièrement 
afin de poursuivre leur rééducation. Nous 
accueillons aussi des personnes envoyées 
par leur médecin traitant pour bénéficier 
de l’intervention de nos rééducateurs et de 
notre plateau technique.»

Ali, ancien grutier, a été amputé d’une 
jambe après un grave accident de voi-
ture. Le traumatisme a été immense. Il lui 
fallait récupérer et s’adapter à sa nouvelle 
vie. C’est pourquoi il a passé plusieurs 
mois au Belloy, à Saint-Omer-en-Chaus-

sée, dans l’Oise. Cet établissement de 
PRO BTP associe deux structures : une 
clinique de rééducation fonctionnelle et 
un centre de réadaptation professionnelle. 
Ici, Ali a pu retrouver son autonomie et se 
former à un nouveau métier. Pour ce faire, 
il s’est remusclé dans la piscine. « L’inté-
rêt de la rééducation dans l’eau, explique 
Mathieu Roussy, masseur kinésithérapeute, 
c’est de faciliter le mouvement puisqu’il 
n’y a pas de pesanteur. » « Au niveau du 
gymnase, ajoute sa collègue Pauline 

A d é t t i
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/// BON À SAVOIR
Les personnes âgées peuvent bénéficier d’aides pour financer leur séjour en rési-
dence médicalisée :

 l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) contribue au financement de la 
dépendance. Elle est attribuée par le Conseil général du département, sous cer-
taines conditions ;

 les établissements de PRO BTP sont habilités à recevoir les bénéficiaires de l’aide 
sociale. Réservée aux revenus modestes, elle est accordée par le Centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) de la mairie du domicile.
Pour en savoir plus, téléphonez au service Action sociale de votre direction régio-
nale (voir page 40). Vous pouvez également contacter les établissements de PRO 
BTP (coordonnées sur www.probtp.com, pages Salarié, rubriques « Faire face à un 
coup dur », « Je protège ma famille »). 

Le frère 
de Carole est 

handicapé mental 
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Toutes nos 
vidéos sur
probtp.com 

 PRO BTP 
en vidéo 
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bientôt le jour : celle de Gradignan devrait 
ouvrir en 2016 et pourra intéresser les pa-
rents d’André.

Lucas est tétraplégique. Ses parents s’oc-
cupent de lui tous les jours. L’habiller, le 
laver, le faire manger... c’est une charge 
importante. À tel point qu’ils ont besoin 
de souffler. Pour soulager ces aidants 
familiaux, PRO BTP et l’Association fran-
çaise contre les myopathies (AFM) ont créé 
l’association Vacances Répit Familles® 

(VRF). Elle propose une formule innovante 
associant villages de vacances et struc-
tures médico-sociales. Le premier village 

per de lui comme avant. Et ils ignorent 
si quelqu’un pourra le faire quand ils ne 
seront plus là... Heureusement, sa soeur 
Carole a entendu parler du Foyer d’ac-

cueil médicalisé (FAM) de Sauveterre-

du-Béarn (Pyrénées-Atlantiques). Cet éta-
blissement est spécialisé dans l’accueil 
des personnes handicapées mentales 
vieillissantes. Il héberge une trentaine de 
résidents, âgés de 42 à 88 ans. Ouvert en 
2012, le « FAM » a été mis en place par 
PRO BTP, en partenariat avec d’autres ins-
titutions (4). Adossé à un EHPAD et à une 
clinique de soins gériatriques (5), il joue la 
carte de la complémentarité des structures. 
« Cela permet de mutualiser les moyens et 
les équipements, précise Véronique Ennes, 
directrice. Cela maintient aussi le lien fami-
lial. Nous pouvons accueillir, sur un même 
site, un parent âgé en maison de retraite et 
son enfant handicapé en foyer d’accueil. » 
D’autres résidences de ce type verront 

Bernard et sa femme 

s’occupent de leur 

fils handicapé 

PRO BTP vous soutient dans les moments difficiles

Nos solutions

Enfants en
difficulté
familiale

et sociale

Personnes
malades ou
accidentées

Personnes
handicapées

physiques

Personnes
handicapées

mentales
vieillissantes

Personnes
âgées

semi-valides
et dépendantes

Aidants familiaux
s’occupant

de personnes
dépendantes

Les Angelières
(Rhône)

Cliniques Le Belloy
(Oise)

Foyers
d’accueil
Revicap

Résidences
de retraite

médicalisées

Village Répit
Familles®

Hébergement,
prise en charge
et suivi éducatif

Soins de suite
et rééducation
fonctionnelle

Rééducation
fonctionnelle,

formation
et réinsertion

professionnelle

Hébergement,
prise en charge

et soins
médicaux

Hébergement,
suivi et soins

médicaux

Hébergement
des aidants
et des aidés,
loisirs et suivi

médical

En couverture
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Voir page 29 pour localiser les établissements.
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En couverture

Les premières années de Jérôme ont été 
difficiles. Ses parents avaient des soucis 
financiers et des problèmes relationnels. 
Un juge a donc décidé de le placer aux 
Angelières, l’établissement d’accueil de  
PRO BTP situé à Saint-Cyr-au-Mont-d’or, 
près de Lyon (Rhône). Il y a passé toute 
son adolescence, entouré d’éducateurs, de 
maîtresses de maison et d’assistants fami-
liaux. Hébergé en internat dans un pavillon, 
au cœur d’un parc de cinq hectares, il a pu 
suivre une scolarité normale et s’épanouir. 
Il voyait ses parents tous les week-ends et 
pendant les vacances. « Chaque pavillon 
est conçu comme une maison particulière, 
avec ses chambres, sa cuisine, son living, 
explique Christine Fayol, maîtresse de 
maison. Je veille à ce que ce lieu soit tou-
jours épanouissant pour les enfants. Je fais 

a été ouvert en Indre-et-Loire. Depuis 
juillet 2013 (6), il peut accueillir les 
personnes âgées nécessitant un accompa-
gnement médical, ainsi que leurs proches. 
« D’ici à 2015, trois nouvelles structures 
devraient voir le jour, explique Pierre de 
Pas, directeur de l’Action sociale générale 
de PRO BTP.  Deux sont orientées handi-
cap, à Géraudot (Aube) et à Saint-Lupicin 
(Jura). La troisième devrait être construite 
à Aix-les-Bains, sur les bords du lac du 
Bourget. Elle sera destinée aux personnes 
âgées dépendantes, malades ou handi-
capées, quel que soit leur âge, y compris 
les enfants accueillis avec leurs parents. » 
Ainsi, Lucas et ses parents pourront bien-
tôt séjourner dans l’un de ces villages. 
Ils auront l’occasion de se détendre et 
de participer à de nombreuses activités.  
Pour en savoir plus sur Vacances Répit 
Familles®, téléphonez au 05 57 885 885 
(appel non surtaxé).

Jérôme a passé 

son enfance loin 

de sa famille

Pour en 
savoir plus, 

appelez le numéro 
ACTION SOCIALE 
de votre direction 

régionale (voir 
page 40).

Les Angelières 
accueillent 36 enfants 

dans une ambiance 
familiale.
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En couverture

(1) Le degré de dépendance est évalué par des médecins, selon 
une grille nationale. Elle définit six stades, de GIR 1 (personne très 
dépendante) à GIR 6 (personne pouvant assurer les gestes du 
quotidien).  
(2) Exercices visant à stimuler les fonctions cérébrales telles que 
l’attention, la concentration, l’orientation, le jugement, l’organisa-
tion, la mémoire…
(3) C’est aussi le cas de l’établissement des Floralies, à Bagnolet.
(4) Agrica, IRP Auto et Lourmel.
(5) Propriétés de la Mutualité sociale agricole (MSA).
(6) Les autorisations médico-sociales sont en cours d’obtention 
auprès des Pouvoirs publics.

la cuisine et le ménage, tout comme je le 
ferais chez moi. Mais je les implique aussi 
dans la logistique de la maisonnée, afin de 
les préparer à prendre leur envol.» Jérôme 
en a gardé de bons souvenirs. Depuis, il a 
suivi une formation dans le BTP et a trou-
vé du travail. Mais il revient souvent aux 
Angelières : c’est un peu devenu sa 
seconde famille…  ÉRIC BARON

Les établissements sanitaires et médico-sociaux PRO BTP

Le Château Blanc
Saint-Étienne-du-Rouvray 

Le Château du Tillet
Cires-les-Mello

Pont-Bertin
La Chapelle-d’Armentières

Le Belloy
Saint-Omer-en-Chaussée

Jean d’Orbais
Reims

Le Parc
Pontault-Combault

Les Angelières
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

La Buissonnière
La Talaudière 

Les Floralies
Bagnolet

La Croix du Gué
Bouguenais

Village Répit
Familles® Touraine (2) 

Fondettes

Les Fontaines
de Monjous

Gradignan

Plein Soleil
Bordeaux

Foyer d’accueil médicalisé
Revicap (1)

Sauveterre-de-Béarn

Résidence de retraite médicalisée
Établissement hébergeant des personnes
âgées dépendantes (EHPAD)

(1) En partenariat avec les groupes AGRICA, Lourmel, IRP Auto, à l’initiative de la création de la SCI REVICAP.
     D’autres foyers d’accueil médicalisés verront le jour prochainement.
(2) En partenariat avec l’Association française contre les myopathies (AFM). D’autres villages ouvriront leurs portes en 2013 et 2014.

Rééducation fonctionnelle
et réinsertion professionnelle
Rééducation et formation des personnes
handicapées suite à un accident

Village Répit Familles (2) 

Vacances pour les aidants familiaux
s’occupant d’un proche dépendant

Clinique
Soins de suite
et rééducation fonctionnelle

Foyer d’accueil médicalisé Revicap (1)

Accueil des personnes handicapées
mentales vieillissantes

Hébergement d’enfants
Accueil d’enfants en difficulté
familiale et sociale
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PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des

Travaux Publics, association régie par la loi du 1er juillet 1901 - Siège

social : 7 rue du Regard – 75006 PARIS - SIREN 394 164 966

BTP-PRÉVOYANCE - Institution de prévoyance du Bâtiment et des

Travaux publics régie par le Code de la Sécurité sociale Siège

social : 7 rue du Regard 75 006  PARIS SIREN 784 621 468

PARTICULIERS

Lui offrir la meilleure protection santé !
Gratuit pour vos enfants jusqu’à 3 ans
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BTP Santé

VOTRE DEVIS SANTÉ
Sur www.probtp.com
Nouveau : souscrivez
directement en ligne !

Dans votre agence Conseil 
(voir contacts p. 40)

ou le 01 57 63 66 66

En appelant le



BIEN DANS 
MA VIE

CONGÉS

Même sans voiture, 
JE PARS FACILEMENT 
EN VACANCES 
Vous n’avez pas de véhicule personnel. 
Qu’à cela ne tienne : nous vous aidons
à rejoindre facilement nos destinations
vacances. /// BON À SAVOIR

Astuces, conseils, infos de dernière 
minute : sur la page Facebook 
« PRO BTP, mes vacances », vous 
pouvez préparer votre voyage. 
N’hésitez pas à poser vos ques-
tions à Sébastien Paturel, notre 
animateur : il se fera un plaisir de 
vous répondre.

V ous partez en vacances avec 
PRO BTP. Vous n’avez pas de 
voiture et vous ne savez pas 

comment faire pour rejoindre votre lieu 
de séjour ou votre aéroport. Pas d’inquié-
tude : des solutions existent. 

 Votre direction régionale est à votre 
disposition pour organiser votre déplace-

ment. Pour cela, il suffit d’appeler votre 
conseiller au numéro vacances (voir 
page 40). Pour les trajets vers les 
aéroports, il connaît toutes les possibilités. 
Il peut aussi vous indiquer un moyen de 
transport et un tarif intéressants pour vos 
déplacements. Pour les destinations en 
France, il vous conseille sur la préparation 
de votre voyage : choix du trajet, proposi-
tion d’horaires, prix des billets de train ou 
d’autocar... Rapprochez-vous de lui. 

 Dans certains cas, votre direction régio-
nale organise également des déplace-
ments groupés. Ils ont lieu la plupart du 
temps en bus, hors vacances scolaires et 
à des dates précises. Vous pouvez bien 
sûr en profiter. 

 Le covoiturage est une 
autre option, économique 
et conviviale. Le principe : 
mettre en relation les 
conducteurs et passagers 

allant dans la même direction. Pour vous 
lancer, inscrivez-vous gratuitement sur 
probtp.com.covoiturage.fr (1) et postez 
votre trajet (lieu de départ, d’arrivée, jour et 
heure). Grâce au moteur de recherche, les 
personnes souhaitant effectuer le même 
voyage se retrouvent facilement. Bonne 
route !

 ÉRIC BARON

(1) En partenariat avec le site covoiturage.fr

COVOITURAGE

Votre direction régionale 

vous aide à organiser 

votre déplacement
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BIEN DANS MA VIE

PROTECTION

Démarrez dans la vie 
AVEC ASSURANCE !
À 20 ans, s’assurer n’est qu’une affaire administrative. À 30 ans, on 
s’aperçoit qu’il s’agit surtout d’une question humaine. Petits conseils 
pour ne pas perdre de temps.

D  ans les faits, vous n’êtes pas obligé 
de vous assurer. La loi française ne 
l’impose pas. La vie, en revanche, 

vous l’apprend souvent à vos dépens. Les 
accidents de parcours, les problèmes de 
santé, les mauvaises surprises… n’arri-
vent pas qu’au voisin. Alors pour éviter 
que petits ennuis riment avec gros soucis, 
mieux vaut choisir une bonne assurance. 
C’est elle qui, le moment venu, épongera 
les dégâts… La première des précautions, 
lorsque l’on est jeune, est de s’assurer 
soi-même. Sur le podium : la santé (1), bien 

sûr. Essentiel également : la responsabi-
lité civile. Elle permet de réparer les dom-
mages causés à autrui. Des préjudices 
dont le coût peut très vite atteindre des 
sommes importantes. Mieux vaut donc 
que l’assurance prenne le relais.

Établir un plan d’attaque
Enfin, l’aspect matériel n’est pas à minimi-
ser. On commence très vite à acquérir des 
biens auxquels on tient. Un ordinateur, un 
smartphone… mais aussi un appartement. 
Une mauvaise surprise est vite arrivée et la  

Pour partir du bon pied, 

choisissez une 

assurance couvrant votre 

responsabilité civile

et vos biens.

Pour en savoir plus,
connectez-vous 
à probtp.com,

ou contactez un 
conseiller  

       (voir page 40)
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BIEN DANS MA VIE

note peut être salée ! Aussi, pour chaque 
situation, il faut choisir une protection 
adaptée à son profil. Pour cela, com-
mencez par vous demander ce que vous 
supporteriez le plus facilement financiè-
rement et émotionnellement. Et de là, 
établissez un plan d’attaque. PRO BTP 
peut vous aider dans cette toute nouvelle 
stratégie. Pour coller aux besoins des 
moins de 31 ans, il propose la solu-
tion Assur Jeune. Un contrat, deux 
formules. Tout d’abord, l’assurance 
personnelle. Pour 26 € par an, vos frais 
de santé, à la suite d’un accident, sont 
pris en charge. Vous êtes couvert en cas 
d’invalidité ou de décès et une assistance 

24 h/24 vous accompagne en France 
et à l’étranger. Vous bénéficiez enfin 
de la garantie responsabilité civile. 
À partir de 54 € par an, la formule Tous 
risques assure en plus le logement et 
l’assistance à domicile. 

Pages réalisées par

VALÉRIE BAUDAIS-BACONNET.

(1) Votre santé peut aussi être couverte
par un contrat collectif mis en place dans
votre entreprise.

Histoires 
d’assurance

Enzo, 17 ans, apprenti 

menuisier, assure sa santé.

Pour le garantir contre 
les risques de la vie, ses 
parents lui ont conseillé 
de souscrire la formule 

personnelle du contrat Assur Jeune. Il 
est remboursé des frais médicaux 
restant à sa charge en cas d’accident 
de la vie privée. De plus, son équipe-
ment professionnel est garanti contre le 
vol à son domicile, dans l’établissement 
de formation ou dans l’entreprise (1).  
PRO BTP pourra le rembourser jusqu’à 
500 € . Et s’il casse accidentellement le 
matériel de stage qui lui est confié, il sera 
également dédommagé.
(1) Justifié par un certificat d’un représentant de l’établissement.

Karim, 21 ans,
redouble son BTS « Études et 
économie de la construction ».

L’an passé, il a été malade 
et a raté ses examens. 
Cette année, pour être 

plus serein, il a également souscrit la 
formule personnelle d’Assur Jeune. En 
cas d’accident ou de maladie l’empêchant 
de se présenter aux examens, il touchera 
un capital pouvant aller jusqu’à 3 050 € (1). 
S’il le souhaite, il bénéficiera également 
d’un accompagnement psychologique.
(1) Suite aux événements précisés dans les conditions générales.

 

Emma, 22 ans,
peintre, vient d’avoir un 

CDI. Elle en a profité pour 

louer un appartement.

Elle a choisi la formule 
Tous risques d’Assur Jeune. 

Son logement et ses biens personnels sont 
ainsi garantis contre les risques classiques : 
incendie, dégât des eaux, dommages 
électriques, vol, bris de vitres. En cas de 
sinistre rendant impossible l’occupation de 
l’appartement, PRO BTP rembourse en 
plus le montant du loyer, pendant un an si  
nécessaire. 
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P   as question de faire 
des économies sur 
sa santé et celle de 

ses proches. Mais inutile 
de payer plus et plusieurs 

fois le même service. En pé-
riode difficile, le moment est propice 

pour dépenser juste. Se pose alors la ques-

SANTÉ

Les bonnes questions pour 
LA BONNE ASSISTANCE
Elle n’est pas obligatoire mais peut s’avérer fort utile dans certaines
situations imprévues. Une garantie assistance santé vous assure une
tranquillité d’esprit et protège vos proches… Pour autant, inutile
de dépenser une fortune et de multiplier les contrats. 
Faites le point avec PRO BTP Infos.

tion des garanties assistance. Une chose 
est certaine : elles ne sont pas obligatoires. 
Cependant, elles ont le mérite de couvrir des 
situations imprévues qui peuvent vite 
noircir le quotidien. Pour profiter de leur 
sécurité sans alourdir la note, il suffit de se 
poser les bonnes questions.

 A. Est-il nécessaire d’accroître
la protection de ma moitié ?

 Oui, je préfère prévenir que guérir.     
  Non, ma complémentaire santé est 
suffisante.

 B. Si je me fais hospitaliser, aurai-
je besoin d’une aide ménagère à mon 
retour à domicile ?

  Oui, déjà aujourd’hui j’ai du mal à faire 
le ménage. 

 Non, je peux compter sur mes proches.

 C. Pourrai-je trouver une solution 
pour garder mes enfants en cas
d’hospitalisation ?

  Oui, la fille de mes voisins est une 
    excellente baby-sitter.      

 Non, je vis très loin de ma famille.

BIEN DANS MA VIE

Pour en savoir
plus, contactez
votre direction 

régionale
(voir page 40).

Évaluez vos besoins

 en matière de garantie assistance

 D. Je m’occupe de mes parents.  
Serai-je remplacé en cas d’hospitalisa-
tion ?

 Oui, ma sœur prendra le relais.      
 Non, je suis le seul à assurer cette tâche.

 E. Pourrai-je suivre la scolarité
de mon fils s’il est malade ?

  Oui, ma femme assure en lettres et moi 
en math.

 Non, nous rentrons trop tard du travail.

Vous avez répondu OUI aux questions A, 
B ou NON aux questions C, D et E ? Une 
garantie assistance peut être utile. 
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Pour 1 € de plus par mois et par 
personne, la garantie assistance 
de la complémentaire santé de  

PRO BTP (1) peut répondre à vos besoins. 
Vous pouvez en bénéficier soit en adhérant 
individuellement, soit grâce à votre em-
ployeur dans le cadre d’un contrat collectif. 
Attention : elle est déjà incluse dans certains 
contrats. Vérifiez vos garanties en allant sur 
votre compte www.probtp.com (voir le mode 
d’emploi, en exergue à droite) ou en contac-
tant votre direction régionale (page 40).
-  En cas d’urgence, elle couvre les frais 

d’ambulance de l’adhérent, de son 
conjoint, concubin ou pacsé et de ses 
enfants à charge. 

-  Si vous êtes hospitalisé, une aide 
ménagère peut intervenir pour tous les 
travaux du quotidien. Cette prestation 
dure 15 heures, à répartir sur les trois se-
maines faisant suite au retour à domicile. 

-  Lors d’une hospitalisation de plus de 
deux jours, vos enfants de moins de 
15 ans sont gardés par un professionnel de 
l’enfance. La prestation dure 24 heures. 

Si la situation se prolonge, le déplace-
ment des enfants dans votre famille ou 
l’inverse est couvert. 

-  Pour ceux qui s’occupent de leurs 

parents âgés, une personne de com-
pagnie peut également assurer une 
veille. La prestation dure 24 heures. 
Les interventions sont au minimum 
de 4 heures, incluant le temps de 
trajet au domicile. Elle se déroule entre  
8 h et 19 h, du lundi au samedi, hors  
jours fériés. 

-  Les enfants malades peuvent bénéficier 
d’une aide pédagogique. Elle intervient 
quand leur convalescence dure plus de 
14 jours de suite. Donnés par un 
professeur, les cours ont lieu pen-
dant les jours d’école, à raison de 15 
heures par semaine, par tranche de 3 
heures. La prise en charge se pour-
suit jusqu’au retour en classe et, au 
plus tard, jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. 

   VALÉRIE BAUDAIS-BACONNET

    (1) Mise en œuvre par Mondial Assistance France.

BIEN DANS MA VIE

La solution
PRO BTP

Si vous avez 
déjà la garantie 
assistance, vous 
trouverez le 
détail de votre 
couverture sur
Mon Compte 
probtp.com, 
rubrique 
Mes infos, 
Télécharger la 
notice de mon 
contrat Frais 
médicaux.
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Anticipons ensemble
votre retraite

PRO BTP, Association de Protection sociale du Bâtiment et

des Travaux publics - Association régie par la loi du 1er juillet 1901

Siège social 7, rue du regard - 75 006 PARIS - SIREN

397.164.966

SALARIÉS

VOUS 
ACCOMPAGNER
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MON PROGRAMME DE PRÉPARATION À LA RETRAITE

jepreparemaretraite-btp.fr

Je prends rendez-vous avec mon conseiller
(carte de vos contacts p. 40).

LA RETRAITE
J’y pense

dès aujourd’hui
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 Bien dans
ma région

Bienvenue dans vos nouvelles pages 
régionales. PRO BTP Infos se rapproche 
de vous, pour une information toujours 
au plus près de votre quotidien. 
Dans ce numéro, zoom sur le réseau 
d’accueil de votre direction régionale. 
À deux pas de chez vous, il y a toujours 
un conseiller à votre écoute. 
Bonne lecture !

 Direction régionale 
Île-de-France - Centre

NOUVEAU
 6 pages dédiées

 à votre région



Bien dans ma région

ACCUEIL 

13agences Conseil
À VOTRE SERVICE

Elles sont treize, réparties sur tout le territoire de la direction régionale. 
Ce sont les lieux d’information des salariés du BTP. Les agences Conseil
de PRO BTP vous accueillent le matin. L’après-midi et le samedi matin 
sont réservés aux rendez-vous. Tous les horaires et adresses sont
disponibles sur le site www.probtp.com.

L’agence Conseil

d’Orléans. 

D Dans notre région, treize agences 
Conseil sont à la disposition 
des femmes et des hommes du 

BTP (voir la carte), souligne Maryline 
Dufour, la directrice régionale Île-de-
France - Centre. Ces espaces de ren-
contre et d’information ont entièrement été 
pensés pour offrir le meilleur service 
aux adhérents. Que vous ayez besoin 

d’une réponse rapide ou d’un entretien 
personnalisé, nos conseillers sont là. » 
Partout, l’accueil est le même. Les agences 
sont ouvertes du lundi au samedi matin. 
Les adhérents sont reçus au fil de leur 
arrivée le matin, et uniquement sur ren-
dez-vous l’après-midi et le samedi matin. 
« Cela nous permet de prendre le temps de 
les rencontrer, de faire le point sur divers 

«
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Bien dans ma région

PRATIQUE

Pour obtenir une réponse rapide
lorsque vous téléphonez à votre
direction régionale, suivez nos
conseils.

À la direction régionale Île-de-France - 
Centre, les équipes se relaient pour vous 
répondre tous les jours de la semaine de 
8 h 30 à 19 h et le samedi matin jusqu’à 
13 h. Certaines périodes sont plus char-
gées que d’autres. Voici quatre conseils à 
suivre pour téléphoner malin. 

Le nombre d’appels dé-
croît au fil des jours. Mieux 

vaut appeler en fin de semaine. 

sujets, explique Liliane Casaca, conseil-
lère à l’agence de Melun. En tête à tête, 
nous pouvons aborder des sujets plus 
sensibles ou demandant une étude plus 
importante. »

Un kiosque Internet
et une borne tactile
Chacune de ces agences est équipée d’un 
kiosque Internet. Rien de plus simple pour 
accéder à son compte www.probtp.com 
ou faire le point sur les garanties et les ser-
vices de PRO BTP. Une borne tactile permet 
aussi de consulter les derniers paiements 
de PRO BTP. Il suffit pour cela de se munir 

de sa carte Vitale. Vingt-six permanences 
complètent ce réseau. Elles se tiennent 
plusieurs fois par semaine dans des bureaux 
mis à la disposition de PRO BTP (dans 
des mairies, par exemple). Les conseillers y 
apportent le même niveau d’expertise et de 
conseil que dans les autres lieux d’accueil.    
VIRGINIE DRIOT

Les actifs apprécient les rendez-
vous du  samedi matin. Quant aux retrai-
tés, ils préfèrent l’accueil en semaine. 
Résultat : il n’y a quasiment pas d’attente 
et nous avons le temps d’être à l’écoute 
de tous les adhérents et de bien définir 
leurs besoins. Leurs préoccupations prin-
cipales : la retraite, mais aussi l’épargne, 
du fait de l’actualité, et la santé. »

Quatre conseils
POUR TÉLÉPHONER MALIN

Le déjeuner est la période la 
plus favorable pour téléphoner. 

Sinon, préférez l’après-midi. 
 

En général, une réponse 
vous est donnée en moins 

de trois minutes. Patientez quelques 
minutes plutôt que de renouveler votre 
appel, d’autant qu’il est gratuit*. 
 

Préparez votre numéro 
d’adhérent. Il vous sera 

demandé par votre conseiller pour consul-
ter votre dossier. Composé de dix chiffres, 
il est présent sur les courriers de PRO BTP.
* Hors coût de votre opérateur téléphonique.

 Liliane Casaca,
conseillère à Melun26 permanences

complètent le réseau 
d’accueil de la direction 
régionale Île-de-France 
- Centre

LE VENDREDI

De 12h à 14hDe 12h à 14hDe 12h à 14h

- DE 3 MN

D’ADHÉRENT
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 Bien dans ma région

 ACCUEIL 

 PRO BTP
MODE D’EMPLOI

 Direction régionale 
Île-de-France - Centre

 Les agences Conseil
 Les permanences

 Pour contacter votre direction 
régionale : cinq possibilités ! 
Par téléphone, par courrier, 
par e-mail, en agence Conseil 
ou dans les permanences Conseil.
Suivez le mode d’emploi…

 Par téléphone
Notre accueil téléphonique est ouvert

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h

et le samedi de 8 h 30 à 13 h.

 et Assurances : 
Tél. 01 40 31 38 88

Tél. : 01 40 31 38 70

      Par courrier
PRO BTP Direction régionale
Île-de-France - Centre
CS 11136
75545 PARIS CEDEX 11

      Par e-mail

www.probtp.com/contacts
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 PROTEC BTP
11 allée du Bâtiment
CS 54212
35042 RENNES CEDEX

 Déclarer
un sinistre AUTO

 PROTEC BTP
35 rue Pastorelli
BP 1092
06002 NICE CEDEX 1

 Déclarer
un sinistre HABITATION

@ sinistre_mrh@protecbtp.fr@ sinistre@protecbtp.fr
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       En agence
ou dans les permanences

Un accueil privilégié pour des réponses personnalisées. 

Ouvert tous les matins. L’après-midi et le samedi matin 

sont réservés aux rendez-vous, au 01 40 31 38 88.

Pour en savoir plus sur les horaires, connectez-vous 

à www.probtp.com/contacts.

 LES AGENCES CONSEIL

Argenteuil : 124 rue Paul-Vaillant-Couturier
Blois : La-Chaussée-Saint-Victor, 24 B route Nationale
Bourges : 19 rue Coursarlon
Chartres : 15-17 rue du Docteur-Gibert
Châteauroux : 82 rue de la République (1)

Juvisy-sur-Orge : Centre Hoche, 25 rue Hoche
Lagny : 22 rue des Tanneurs
Le Chesnay : 6 avenue Charles-de-Gaulle
Mantes-la-Jolie : 36 rue de Lorraine
Massy : 50 avenue Raymond-Aron
Melun : 16 place Saint-Jean (2)

Orléans : 17-19 rue Marcel-Proust
Tours : 4 ter place des Halles

(1) Ouverte du mardi au samedi matin.
(2) Désormais ouverte le samedi de 9 h à 13 h.

 LES PERMANENCES CONSEIL

Vos conseillers PRO BTP vous reçoivent près de chez vous :
Arpajon
Avon (1)

Beaumont-sur-Oise
Châteaudun
Chinon
Coulommiers
Dammartin-en-Goële
Dreux
Étampes
Franconville
Gien
Loches
Meaux
Montargis
Montereau

Nogent-le-Rotrou
Pithiviers
Poissy
Pontault-Combault
Pontoise
Rambouillet 
Romorantin
Trappes
Vendôme
Vierzon
Villiers-Le-Bel

(1) 27 avenue du Général de Gaulle
 (nouvelle adresse).

 Pour connaître les adresses et les horaires des permanences, 
rendez-vous sur www.probtp.com/contacts ou appelez 
le 01 40 31 38 88.

 Un kiosque Internet

 En quelques clics, vous découvrez 
les garanties et services de 
PRO BTP et accédez à votre compte 
de protection sociale.

 Une borne tactile 

 Avec votre carte Vitale, vous
consultez les derniers paiements
de PRO BTP et le détail de votre 
contrat santé.

 Un écran vidéo

 Des clips et des fl ashs 
infos vous permettent de suivre 
notre actualité nationale et locale.

 Une documentation 
en libre service

 Toutes les informations pratiques 
sur nos produits et services sont à 
portée de main.

 Un espace 
rendez-vous

 Votre conseiller vous reçoit en toute 
confi dentialité. Pour prendre un 
rendez-vous, téléphonez à votre 
direction régionale.
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Bien dans ma région

Sur Internet

www.probtp.com

Votre compte en ligne

Le site
mobile

L’application 
iPhone    

PRO BTP vous accompagne : 
découvrez tous les services 
de PRO BTP.

Téléchargement : 
téléchargez tous les 
documents dont vous 
avez besoin.

Contact : retrouvez les coordonnées de tous 
nos lieux d’accueil. Vous pouvez aussi nous 
envoyer un e-mail.

Mon compte : 
accédez à votre compte. 
Pour le créer, cliquez sur 
“Mon compte”, indiquez 
votre identifiant et votre 
adresse e-mail. Quelques 
jours plus tard, vous recevrez 
par courrier un code d’accès 
à personnaliser en ligne.

Faire une simulation : 
faites des devis en ligne 
(habitation, santé, auto).

L’actu du moment :
découvrez en images tous 
les services de PRO BTP.
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PRO BTP et
vous : préparez
avec PRO BTP 

les grands change-
ments de votre vie : 

entrée dans 
le BTP, mariage, 

retraite…

Consultez et faites le 
point sur l’ensemble de 
vos contrats PRO BTP.

Vérifiez et modifiez vos 
coordonnées (adresse, 

téléphone…).

Visualisez en un coup d’œil 
les derniers paiements 

de PRO BTP.

Faites des simulations : 
estimation retraite, 
assurances…

Gardez le contact 
avec PRO BTP.

L’actualité : 
suivez notre
actualité en
temps réel.
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PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, au service du bâtiment et des travaux publics.
Contrat d’assurance collective à adhésion facultative souscrit auprès de la Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans VIE
SAF BTP VIE Société d’assurance Familiales des Salariés et Artisans VIE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance. 
Entreprise régie par le code des assurances - Au capital de 126 500 000 € entièrement versé.
Siège social 7, rue du Regard – 75006 PARIS - SIREN 332.060.854 RCS PARIS.

POUR EN SAVOIR PLUS OU PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE CONSEILLER

ou le 01 57 63 66 30

PARTICULIERS

ÉPARGNE

1999... 2013
14 ans, 14 fois récompensée
L’Épargne rime toujours avec performance
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8
du Meilleur service 

aux assurés

8

Retrouvez l’ensemble 
des récompenses 2013 de

l’Épargne
sur www.probtp.com



Ski en famille : plus les prix sont bas,
plus le plaisir grimpe !
À partir de 233 € pour 4 personnes*

PRO BTP, le groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif,

au service du bâtiment et des travaux publics.

BTP VACANCES Association régie par la loi du 1er juillet 1901

2 rue de Rosenwald – 75015 PARIS. Immatriculée au Registre 

des opérateurs de voyages et de séjours n° IMO75120013

PARTICULIERS

VACANCES
HIVER 

2013 - 2014

V
A
C
P

0
2
9
7
 -
 J

D
A
1
2
 -
 0

8
/

2
0
1
3
 -
 ©

 F
o
to

lia
.

*En tranche 4 pour la location d'un studio de 4 personnes sur 7 nuits
à Valmeinier en période coup de cœur du 4 au 11 janvier 2014.

DÉCOUVREZ ET RÉSERVEZ
NOS DESTINATIONS HIVER

en appelant votre direction régionale (voir p. 40).

feuilletez ou commandez le catalogue sur

www.probtp.com/vacances
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