
L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL ET CULTUREL 
AU QUOTIDIEN

rejoignez-nous@plurelya.fr
www.plurelya.fr

Nos équipes sont disponibles 
du lundi au vendredi 

de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

Contactez-nous
Une question ?

notre documentation.
Téléchargez

Simple, rapide et sécurisé, l’intégralité de nos 
prestations et services sont accessibles en ligne via 
un espace personnel.

Services 100% accessibles 24h/24 et 7j/7.

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et à 
but non lucratif depuis 1966.

Plus de 55 ans d’expérience.

Chaque formule est conçue pour répondre aux 
besoins des agents et aux contraintes budgétaires 
de la collectivité.

Une o�re tout inclus adaptée à votre 
collectivité.

Pourquoi nous choisir ?

Plurélya est le seul gestionnaire d’oeuvres sociales à proposer 
6 formules "clé en main". Ces formules, ainsi que l'ensemble 
des prestations proposées, sont co-construites avec l’appui 
de nos adhérents. Elles sont spécialement élaborées pour 
s’adapter aux besoins de vos agents.

À propos de nous

Un contrat mutualisé avec le Centre de 
Gestion du Nord.

• Engagement sur le taux de retour.

Exclusivités

• Formule  « Découverte »

0 809 36 13 13



Pro�tez de notre o�re complète pour les vacances 
(vacances enfants, centres aérés, BAFA, séjours 
linguistiques, épargne Chèques-vacances, séjours 
vacances...) et de réductions partenaires 
exclusives.

Vacances

Di�cultés pour recruter ? Les prestations de Plurélya feront la 
di�érence et vous permettront de renforcer votre marque 
employeur.

Renforcer l’attractivité de vos ressources humaines.

Adhérer au PASS Territorial du 
Centre de Gestion du Nord, 
c’est...

Nous favorisons l’accès aux loisirs et à la culture 
(Cartes Culture, billetterie, réductions cinéma et 
parcs de loisirs, Coupons Sport ANCV, Chèques UP 
Sport et Loisirs...).

Loisirs et Culture

Nos équipes assurent la mise en place du dispositif et 
l’accompagnement des agents tout au long de votre 
adhésion.

Budget

Soutenir les enfants dans la réussite de leurs 
études fait également partie de notre mission 
(soutien scolaire, collège, lycée, études post-bac...).

Scolarité

Nous accompagnons les agents tout au long de 
leur vie (naissance, noël, mariage, médaille du 
travail, départ à la retraite, permis de conduire, 
décès...).

Famille

Quelle que soit la formule sélectionnée, les agents ont accès à 
l’intégralité des prestations (sans distinction de statut ou de 
rémunération), seul le montant des allocations di�ère.

Des prestations pour tous

•

•

Choisissez la formule adaptée à vos besoins.

Nos formules

99€ 149€ 199€

219€ 249€ 299€

Par agent

Vos attentes ou votre budget ont changé ? Pas de problème, 
vous pouvez changer de formule chaque année. S’adapter à 
vos besoins, c’est notre vocation.

Votre action sociale de proximité.

Vous connaissez à l’avance le coût de votre adhésion.

Accéder à une o�re modulable.

Besoin d’un coup de pouce �nancier ? 
Vous pouvez compter sur nos prêts à taux 0% 
pour tout projet ou l’aide exceptionnelle non 
remboursable en cas de di�cultés.

Être en sécurité �nancière.

Prestations
accessibles 

24H/24 7J/7

Assistance
(téléphone/mail/ 
réseaux sociaux)

Et beaucoup d’autres...

Un plus pour le 
pouvoir d’achat

Accès à de nombreuses o�res partenaires

L‘article L2321-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), qui fait 
suite à l‘article 71 de la loi du 19/02/2007, 
intègre les dépenses d‘action sociale dans le 
cadre des dépenses obligatoires.

Le

Savez-vous ?

79€
Découverte
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