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UNE ACTION SOCIALE PRÉVOYANCE 
POUR LES SALARIÉS DE L’ONF  
ET LEURS PROCHES

  Des aides financières individuelles peuvent être sollicitées par les salariés de l’ONF ou leurs 
proches lorsqu’ils sont confrontés à une difficulté personnelle et/ou financière .

  Ces aides permettent de régler une dépense indispensable à laquelle un salarié ne peut faire 
face seul, dans le cadre d’une difficulté  ponctuelle. L’action sociale de Klesia intervient en 
complément des aides légales y compris celles de la caisse de retraite complémentaire.

  Les modalités ont été définies par la commission par l’ONF dans quatre domaines :
➜   Le décès veuvage,
➜   L’invalidité,
➜  La maladie, l’arrêt de travail,
➜  Le Handicap.

QUELLES SONT LES AIDES
  Aides à la vie quotidienne

Lors d’une difficulté ponctuelle pour régler un loyer, une factures d’énergie et quelle que 
soit l’origine de la difficulté, la demande sera étudiée pour permettre de faire face à la 
situation difficile.

  Accompagnement des situations de surendettement
Pour une situation de surendettement, une aide peut être accordée pour aider au 
rétablissement de l’équilibre du budget familial. Les collaborateurs de Klesia, formés aux 
dispositifs d’accompagnement du surendettement (Plans Banque de France) peuvent 
accompagner les
salariés dans leurs démarches.

 Soutien après la perte d’un proche
➜ Une écoute et des conseils appropriés sont proposés aux personnes qui ont perdu un proche.
➜ Une aide peut être attribuée à la suite du décès du conjoint ou d’un enfant à charge pour 

contribuer à financer les frais liés au décès ou à la réorganisation de la vie quotidienne, 
notamment dans l’attente du règlement des pensions de réversion et de la succession.

➜ Des CESU (Chèques Emploi Service Universels) peuvent aider à financer la garde d’enfant, 
le soutien scolaire ou des aides ménagères permettant de réorganiser la vie quotidienne, de 
faciliter la poursuite ou la reprise d’une activité salariée ou de d’accompagner un parent isolé.

➜ L’équipe Action sociale de KLESIA peut aussi orienter vers des partenaires susceptibles 
d’accompagner dans un cheminement de deuil.
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MODALITÉS D’INTERVENTION
LA PRISE DE CONTACT 

 Les bénéficiaires du contrat ONF, les assistant(e)s de service social ou les services 
RH peuvent, pour toute demande :
➜  Contacter le numéro de l’équipe Action sociale dédiée à l’ONF :

01 58 57 64 00 ( contact dédié)

➜  Envoyer une demande par Courriel à l’adresse dédiée du service Action Sociale :
aides.individuellescentralisees@klesia.fr

➜ Envoyer une demande par courrier au service Action  Sociale à l’adresse :
KLESIA Prévoyance

Direction de l’Action Sociale
4 rue Georges Picquart

75017 PARIS

 Si le bénéficiaire exprime une demande d’aide qui relève de l’Action sociale.
 Prévoyance, Klésia lui adresse une demande d’intervention sociale par courrier ou 
par messagerie électronique, à sa convenance.

 Si sa demande relève, selon le fait générateur, de l’Action sociale Retraite ou d’un 
autre organisme, le bénéficiaire est réorienté.

 Les secours de l’action sociale Prévoyance interviennent en complément des aides 
légales et extra-légales préalablement obtenues (mutuelle, caisse de retraite 
complémentaire autres organismes) et ne peuvent excéder, « en principe » 80 % du 
reste à charge.

 Une Commission Prévoyance de l’ONF composée de représentants de l’ONF 
et des salariés peut étudier toute demande « exceptionnelle qui sort du champ 
d’intervention défini par cette même commission.

 Sont exclues :
➜ les difficultés financières non liées à la maladie, au décès, à l’invalidité ou au 

handicap,
➜ les demandes récurrentes : une seule attribution par année sauf si la situation 

du demandeur s’est dégradée et nécessite un secours supplémentaire. Pour 
une éventuelle attribution supplémentaire, la recevabilité et le montant de l’aide 
seront soumis à la décision de la Commission Prévoyance de l’ONF.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE L’ACTION SOCIALE 
PRÉVOYANCE À L’ONF ?

 Les salariés en situation d’incapacité ou en invalidité de l’ONF,
 Les personnels en CAA
 L’ensemble des salariés de l’ONF et leurs proches (conjoint – concubin-PACS- enfants) 

uniquement au titre du risque décès/veuvage, handicap et hospitalisation.
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PROCÉDURE D’ATTRIBUTION 
DES AIDES INDIVIDUELLES

   Le formulaire d’intervention sociale complété par le demandeur et accompagné des justificatifs 
des ressources, des charges ainsi que de la dépense faisant l’objet de la demande doit être 
retourné à KLESIA via les assistant(e)s de service social, les services RH ou directement par  
le demandeur.

   Modalités de règlement des aides financières :

 Par virement :

 ➜ sur présentation de factures

 ➜ directement au bénéficiaire, et/ou aux créanciers

 Ou par Chèques Emploi Service Universels (CESU) pour financer de l’aide à domicile.
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