COLLABORATEURS

DU NOTARIAT
Chaque jour, concilier mon activité professionnelle avec mes
obligations personnelles (aider mes parents vieillissants, gérer
mes enfants, m’occuper de la maison...) est un challenge.

Service d’accompagnement spécialisé de vos
parcours de vie, vous assure son soutien dans
toutes les situations de votre quotidien.

Contactez votre conseiller via votre site internet ou
par téléphone afin d’échanger sur votre situation en
toute confidentialité. Il pourra vous guider par rapport
à vos attentes et habitudes de vie et vous orienter
selon vos besoins.

APGIS Institution de Prévoyance agréée par le Ministère chargé
de la Sécurité sociale sous le N° 930, régie par les articles L.931-1
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http://filapgis.apgis.com
Lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 9h à 13h

VOTRE BRANCHE VOUS DONNE ACCÈS À DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES QUI VOUS SONT DÉDIÉS

4 GRANDES THÉMATIQUES MISES À DISPOSITION PAR VOTRE BRANCHE

Risques Psychosociaux (RPS)
Vous soutenir vous et votre famille dans un moment difficile et être à votre écoute lorsque vous
vous sentez dans une situation de fragilité ou en
forte détresse psychologique.

“Je suis en difficulté dans ma
vie personnelle et j’ai du mal à me
concentrer au bureau. Ma
conseillère Filapgis m’a proposé
différents relais de proximité
pour arranger ma situation et m’a
orienté vers un psychologue, ce qui
me fait beaucoup de bien”

ÊTRE SOUTENU
DANS VOS MOMENTS
DIFFICILES

“Je sens qu’avec l’âge
j’ai besoin de faire plus attention
à mon rythme de vie. En plus
d’un coaching sur l’amélioration
de mon équilibre de vie, mon
conseiller Filapgis m’a proposé
un bilan de santé pour faire un
point global“

Maladies graves ou décès
Répondre à vos besoins en cas de maladie
grave et vous accompagner en cas de perte
d’un proche.
Accès à des professionnels de santé pour vous
aider à faire face à ces situations.
• Ateliers conseils en image de soi

Risques Routiers
Action de prévention, sensibilisation aux risques
et aux responsabilités sur la route,
• Formation aux règles de bonne conduite au volant,
• Accompagnement individuel de remise à niveau,
• Prise en charge psy suite à un traumatisme...

«Suite à des douleurs
récurrentes au niveau du dos,
mon conseiller Filapgis
m’a donné des conseils sur
ma posture et proposé l’intervention
d’un ergothérapeute au sein de mon
entreprise pour faire un état
des lieux des risques»

• Groupe de parole collectif et/ ou à distance…

Troubles Musculo-squelettiques (TMS)
Vous aider et vous accompagner lorsque vous
souffrez de “trouble musculo-squelettiques” :
• limiter la survenue de complications,
• limiter les impacts sur ses équilibres de vie
pour contribuer au rétablissement,
• limiter l’évolution de la maladie,
• prévenir et soulager les douleurs associées et
prendre en compte vos besoins réels.
• analyser, repérer et limiter les facteurs de risques.
• mise en place de bilan santé, participation à
des séances de dépistage...

Nos équipes de professionnels sont là pour vous accompagner
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