filapgis
UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT

DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE

Le site internet et les conseillers filapgis sont aux
côtés des assurés de l’apgis et de leurs familles pour
répondre
à l’ensemble des questions pratiques,
d’ordre personnel,
familial ou professionnel
auxquelles ils peuvent se trouver confrontés.
APPELEZ NOS CONSEILLERS
AU

09 69 39 75 52

(numéro cristal, appel non surtaxé)

Nos conseillers vous répondent du lundi au
vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h00
à 13h00

INFORMEZ-VOUS EN LIGNE
filapgis.apgis.com

filapgis

Prévenir, Conseiller, Accompagner
APGIS - Institution de prévoyance agréée par le Ministère chargé de la Sécurité sociale sous le N° 930,
régie par les articles L 931-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.
SIREN n° 304-217-904. - Siège social : 12, rue Massue - 94684 Vincennes cedex.

VIE PROFESSIONNELLE
VIE FAMILIALE
VIE PRATIQUE

Je souhaiterais que ma fille bénéficie des meilleures
aides pour sa scolarité, quelles démarches entreprendre ?

J’aide mes parents âgés, quelles solutions
existent pour favoriser leur maintien à
domicile, et bénéficier d’un répit ?

SANTÉ, FAMILLE, LOGEMENT, TRAVAIL…
Parce que la priorité de l’apgis c’est le bien-être de ses assurés
et de leur famille, le service filapgis a été créé pour répondre
aux questions pratiques que vous pouvez être amenés à vous
poser au quotidien.
Accessible en ligne 24h/24, 7j/7 sur le site filapgis.apgis.com,
ce service dédié vous permet
de bénéficier d’un ensemble
de conseils, d’écoute,
d’accompagnement sur
toutes les situations de vie
que vous pouvez rencontrer.

Je viens de trouver un logement mais j’ai des difficultés
ponctuelles pour financer l’ensemble des nouvelles charges :
déménagement, caution… Qui peut m’aider ?

POUR UN ECHANGE PERSONNALISE AUTOUR DE VOTRE
SITUATION, vous pouvez bénéficier de l’expertise des
conseillers filapgis en appelant le

Nos conseillers sont à même de traiter de manière individualisée vos
questions de vie quotidienne, tant sur le plan personnel, familial ou
encore professionnel.
Parce que chaque demande s’exprime différemment d’une
personne à une autre, selon son tissu familial, son réseau social,
amical ou professionnel, nos conseillers prennent toujours le
temps d’analyser
et
de
comprendre
la
situation
de
leurs interlocuteurs afin de
déterminer
avec
eux
les
solutions
les plus appropriées et les accompagner dans la
durée.

www.filapgis.apgis.com

LA PRÉVENTION C’EST ESSENTIEL

Nous devons changer le fauteuil de notre fils
handicapé, quelles sont les aides financières ?

Parce que toute question qui ne trouve pas sa réponse
est de nature à créer un inconfort,
parlez-en avec votre conseiller filapgis.

