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Besoin d’un 
coup de pouce ?

Munissez-vous de 
votre numéro d’adhérent*

3 750
adhérents 
aidés en 2018

* Votre numéro d’adhérent est composé 
de 9 chiffres et est indiqué sur toutes
les correspondances relatives à votre contrat 
APRIL Santé Prévoyance. Pour savoir si vous 
êtes adhérent, reportez-vous aux conditions 
générales de votre contrat d’assurance 
collectif ou individuel.

Pour connaître l’ensemble des modalités 
d’accès aux soutiens de l’Association, 
connectez-vous sur 
www.associationdesassuresapril.fr

Si vous êtes assuré(e) 
APRIL Santé Prévoyance
À TITRE INDIVIDUEL

Si vous êtes assuré(e) 
APRIL Santé Prévoyance  
PAR L’ INTERMÉDIAIRE DE VOTRE 

ENTREPRISE

04 26 73 71 32 
APPEL NON SURTAXÉ

04 27 19 24 06
APPEL NON SURTAXÉ

Du lundi au vendredi 
de 9h à 18h

Pour les soutiens : 
cotisations, frais de santé 
et psychologique 
ou aidants

Remplissez 
votre dossier en ligne 

www.associationdesassuresapril.fr

avec votre code 504219

Pour tout 
renseignement juridique 

En cas de litige

09 69 32 96 88 
APPEL NON SURTAXÉ

09 69 32 96 98
APPEL NON SURTAXÉ

Du lundi au vendredi 
de 9h à 18h

Soutien juridique

APPEL NON SURTAXÉ

01 41 61 23 30

24h/24h 
7 jours sur 7

Soutien hospitalisation



* Pour savoir si vous êtes concerné, reportez-vous aux conditions générales de votre contrat d’assurance collectif ou individuel. * Pour savoir si vous êtes concerné, reportez-vous aux conditions générales de votre contrat d’assurance collectif ou individuel. 

Vous souhaitez connaître vos droits ? 
Des équipes de juristes vous informent 
dans tous les domaines de la vie 
quotidienne

— droit de la famille
— droit du travail
— droit de la santé
— relations avec les administrations
— droit de la consommation

Ces interventions sont financées par 
le Fonds d'Actions Solidaires, 
certaines sont accessibles sous 
conditions.

Vous avez des frais de santé 
urgents et onéreux ? 
L'Association peut prendre en charge 
une partie des frais de :

— vos prothèses dentaires
— vos appareils auditifs
— vos verres correcteurs
— petit matériel médical

Soutien 
aidants

Vous accompagnez un proche malade 
ou dépendant ? L'Association intervient 
pour l'adhérent, qu'il soit l'aidant ou l'aidé.

— L'Association peut prendre en charge 
une partie d'un séjour ponctuel de 
l'aidé dans un établissement et 
permettre à l’aidant de bénéficier 

 d’un moment de répit.

Sous conditions de ressources 
Accessible aux aidants non-professionnels

Soutien 
juridique

Soutien 
frais de santé

Soutien 
psychologique

Vous traversez une épreuve difficile ? 
Vous avez une prescription médicale 
pour des séances avec un psychologue 
mais elles sont à vos frais ? Votre enfant a 
besoin de l'appui d'un psychomotricien ? 

— L'Association peut prendre 
 en charge le coût d'une partie 
 de ces séances.

Dans le cadre d’une hospitalisation 
supérieure à 3 nuits 

— dès le 1er jour, une garde d’enfants et 
d’animaux de compagnie pendant le 
séjour
— une aide-ménagère au retour à 

domicile. 

Soutien 
hospitalisation

Adhérent d’un contrat souscrit par l’Assocation*, 
vous en devenez membre. En tant qu’assuré, 
vous bénéficiez au-delà de vos garanties 
d’assurance, des soutiens de l’Assocation.

Vous
bénéficiez 
de 6 types
de soutiens

+ d’infos sur 

association

des assures

april.fr

Soutien 
cotisations

Vous avez des difficultés pour régler 
vos cotisations d'assurance 
car vous devez faire face à 
des difficultés financières passagères 
liées au chômage, à une séparation, 
une incapacité, un surendettement ? 

— L'Association peut vous aider à
 financer une partie de votre cotisation
 d'assurance pour quelques mois. 

Sous conditions de ressources 

Accessible à tous sans conditionsAccessible à tous sans conditions

Sous conditions 
de ressources 

Sous conditions de ressources 
Réservé aux adhérents individuels
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