
DES SERVICES  
DÈS LA  

SOUSCRIPTION

Désireuse d’améliorer votre  
bien-être au quotidien, 

votre offre d’assistance vous propose  
de nombreux services  

d’accompagnement accessibles  
dès la souscription.

faciliter votre quotidien  
d’aidant

AIDE AUX AIDANTS*
« être à vos côtés pour vous aider  
à prendre soin de votre proche »

https://klesia.formation-aidants.com

1RE CONNEXION 
Pour votre 1re connexion utilisez les codes 
suivants :  
Identifiant : KLESIA - Mot de passe : Aidants1234 
Vous pourrez personnaliser ces informa-
tions par la suite directement sur le site. 

*  Aidant :  personne qui apporte seul ou en com-
plément de l’intervention d’un professionnel, 
l’aide humaine rendue nécessaire par la perte 
d’autonomie d’un proche et qui n’est pas salarié 
pour cette aide.

Cette fiche constitue un résumé des garanties, les 
conditions précises d’attribution et d’interven-
tion étant détaillées dans la notice d’information.

ÊTRE CONSEILLÉ SUR LES SUJETS LIÉS  
À LA PERTE D’AUTONOMIE

•   Conseil social.
•   Formation à domicile par un ergothérapeute.
•   Prévention nutrition santé.
•   Informations médicales.
•   Recherche d’intervenants médicaux, paramédicaux. 

SITE INTERNET DE FORMATION AUX AIDANTS 

•   Accès illimité et sécurisé.
•   Contenus destinés aux aidants familiaux  

d’une personne âgée.
•   Sensibilisation aux effets du vieillissement. 
•   Accompagnement du maintien à domicile. 
•   Acquisition de connaissances essentielles.

www



besoin 
d’assistance ?

Vous pouvez solliciter votre service d’assistance 24h/24, 7j/7.

Communiquez vos nom(s), prénom(s) et date de naissance.

Un(e) chargé(e) d’assistance fera, avec vous, le point sur votre 
situation et vous proposera les solutions les plus adaptées,  
dans le respect de votre contrat.

Les conditions précises d’attribution et d’intervention sont détaillées dans la notice d’information. Les garanties d’assistance sont assurées et mises en 
œuvre par IMA ASSURANCES, société anonyme au capital de 7 000 000 euros entièrement libéré, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le 
siège social est situé 118 avenue de Paris, CS 40000, 79033 Niort cedex 9, soumise au contrôle de l’ACPR située 4 Place de Budapest, 75436 Paris, cedex 09.
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05 49 34 81 48  
ou  

+33 5 49 34 81 48  
(depuis l’étranger)

les nouveautés 2019
BILAN PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULO- 
SQUELETTIQUES (TMS)

•   Étude de la situation personnelle de l’adhérent.
•   Mise en place d’un plan d’action opérationnel  

par un ergothérapeute et suivi dans la durée.

COACHING FORME

•   Service personnalisé de prévention par l’activité physique 
avec un coach forme.

ACCOMPAGNEMENT  
ACTIVITÉ PHYSIQUE 
« une réponse pour vous sentir  

mieux dans votre corps »

INFORMATION MÉDICALE

•  Pré et post-hospitalisation, grossesse, troubles  
du sommeil, conseil dépistage cancer…

NUTRITION PRÉVENTION SANTÉ

•  Conseils pour prévenir les risques liés à l’alimentation.

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

•  Aide dans les moments difficiles.

RECHERCHE PROFESSIONNELS DE SANTÉ

•  Obtention des coordonnées d’un médecin, d’une infir-
mière, d’un intervenant paramédical, d’un laboratoire…

CONSEIL SOCIAL 

•  Informations sur les droits sociaux liés à la vie  
quotidienne, le handicap, la dépendance.

RÉSEAU DE PRESTATAIRES

•   Mise en relation avec des aides à domicile, auxiliaires  
de vie, spécialistes de la téléassistance…

INFORMATIONS  
& CONSEILS SANTÉ

« pour vous conseiller  
et vous accompagner au quotidien »

des spécialistes à l’écoute  
de votre famille


