Grâce à Retraite Plus,

Nadine et sa fille
ont enfin retrouvé
le sourire ...

Trouver une maison
de retraite, un
véritable défi !

Le service Retraite
Plus : comment ça
marche ?

Une situation
préoccupante

1. La famille
appelle Retraite
Plus ou envoie une
demande sur le site
www.retraiteplus.fr.

Aujourd’hui, le vieillissement
grandissant de la population
fait naître de nouveaux besoins
concernant la prise en charge de
la perte d’autonomie.
Places trop rares, listes d’attente
interminables : trouver un
établissement d’accueil pour un
proche âgé est, pour la plupart
des français, un véritable chemin
de croix à parcourir...

Un organisme pour
aider les familles
Pour y remédier, l’organisme
Retraite Plus propose un large
panel de solutions destinées
aux personnes âgées en tenant
compte de leurs besoins
médicaux y compris lors de
pathologies lourdes : aide à
l’organisation d’un maintien
à domicile, obtention de
places disponibles en maison
de retraite ou en EHPAD,
hébergement temporaire etc.
Retraite Plus met un Numéro Vert,
le 0805 69 66 31, à disposition des
familles. Vous pouvez y joindre
tous les jours nos conseillers en
gérontologie et bénéficier d’un
accompagnement gratuit.

Prise de
contact

2. Un conseiller
dédié définit avec la
famille les besoins
Évaluation
spécifiques de la
des besoins
personne âgée.
3. Le conseiller
propose une liste
d’établissements
qui correspondent
à leurs critères.

... Leur conseiller Retraite Plus

a trouvé la maison de retraite qui
correspond à leurs souhaits !
Un conseil efficace
100 % gratuit

Un interlocuteur à
votre disposition

Un service plébiscité
par les familles

Retraite Plus, c’est :

Un conseiller dédié
est à votre disposition
pour vous guider
dans toutes les étapes
de votre recherche,
depuis la sélection
d’établissements
d’accueil adaptés à vos
besoins, jusqu’à l’aide à
l’élaboration du dossier
d’admission.

Notre service
d’orientation a été jugé
excellent par les familles
ayant eu recours à nous.
En effet, Retraite Plus
bénéficie d’une note de
9.2/10, basée sur près
de milles évaluations
recensées par le site
Internet indépendant
Trustpilot.com.

• Plus de 2 000 maisons
de retraite partenaires
partout en France.
• Plus de 100 000
familles conseillées.
• Plus de 10 000
professionnels du
médico-social qui font
appel à nos services.

4. La famille visite
les résidences et
choisit, avec son
aîné, la résidence
qui leur convient.

Envoi d’une
sélection

La famille fait
son choix

« Un conseiller à l’écoute
et d’une grande réactivité !
Le suivi est sérieux et les
propositions conformes à
nos souhaits. Mon papa a
intégré sa nouvelle résidence
et en est ravi. »
Marie-Laure

Contactez dès à présent un conseiller
Retraite Plus et trouvez une maison de
retraite dans les meilleurs délais !

Site : www.retraiteplus.fr
Email : contact@retraiteplus.fr
Fax : 01 80 40 00 29

