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Comme vous le savez, au travers des régimes de HCR Prévoyance et de HCR Santé, il est 

possible de bénéficier de certaines aides via respectivement l’action sociale de ces régimes 

que nous avons jugés utile de vous rappeler. 

 

1. Via Action sociale HCR Prévoyance  

Compte tenu des récents évènements (inondations, tempêtes, catastrophes natures) 

intervenu dans le sud de la France, vous trouverez ci-joint un mémo concernant les 

conditions d’attribution des mesures mises en place par l’action de solidarité HCR. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que l’action sociale permet également aux salariés affiliés 

à HCR Prévoyance de bénéficier :  

- D’une aide financière au permis de conduire, 

- D’une aide financière aux parents isolés, 

- D’une aide financière à la garde d’enfants jusqu’au 4ème anniversaire. 

Enfin, une aide peut aussi être éventuellement accordée par la commission sociale HCR 

Prévoyance suite à un événement exceptionnel ou totalement imprévisible. 
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Pour découvrir les actions sociales de HCR Prévoyance, vous pouvez vous connecter sur le 

site : www.hcrprevoyance.fr. Des formulaires de demande pour chacune de ces aides sont 

téléchargeables à partir du site.  

 

2. Via Action sociale HCR Santé 

Afin de permettre au salarié cotisant à HCR Santé d’assumer des soins coûteux (même 

après prise en charge de la CPAM et de la mutuelle), nous précisons que l’action sociale 

HCR Santé peut accorder (sous certaines conditions) une aide financière exceptionnelle 

dans les cas suivants : 

- prothèses dentaires ; 

- prothèses auditives ; 

- frais d’aide à domicile après une hospitalisation avec intervention chirurgicale ; 

- prothèses capillaires suite à une maladie grave. 

Vous pouvez également consulter les aides sociales Santé en consultant le site internet 

HCR SANTE qui permet également de télécharger l’imprimer de demande des aides. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hcrprevoyance.fr/rubrique.php?page=15
http://www.hcrsante.fr/couverture-sante-hotels-cafes-restaurant/action-sociale.html

