
Veiller au bien être 
de vos agents et de leur famille : 
notre mission depuis 1966 pour
la Fonction Publique Territoriale
et depuis 2017 pour la Fonction 
Publique Hospitalière.

> LE BIEN-ÊTRE DE VOS AGENTS

Plurélya gère les œuvres sociales de la Fonction Publique Territoriale 
et Hospitalière dans toute la France. Nous accompagnons vos 
agents dans tous les moments de leur vie et leur apportons les 
aides dont ils ont besoin dans leur quotidien via le versement 
d’allocations variées. Plurélya sait pallier aux aléas de l’existence 
grâce à des aides exceptionnelles et des prêts spécifiques, dont 
les prêts sociaux. Les partenariats exclusifs et les avantages 
Plurélya rendent les vacances, les loisirs, la culture et le bien-être 
accessibles à tous.

> DES PRESTATIONS ADAPTÉES À TOUS

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

agents et aux contraintes budgétaires de votre structure.

> UN FONCTIONNEMENT HARMONIEUX

Acteur majeur au niveau national, Plurélya est une Association loi 
1901 à but non lucratif. Son conseil d’Administration est composé 
pour moitié d’élus et moitié de représentants des principaux 
syndicats des Fonctions Publiques Territoriale et Hospitalière. 
La pluralité des appartenances politiques y est scrupuleusement 
respectée, gage d’un fonctionnement harmonieux.

> ILS NOUS FONT CONFIANCE

ÉCOUTE, PROXIMITÉ, DISPONIBILITÉ

+ de 50 ans
de gestion des œuvres sociales

Espace numérique personnalisé

100 % DES PRESTATIONS EN LIGNE

Réponses en 48 h
(hors périodes de haute activité)

90 % des agents
satisfaits

Ils nous font confiance

rejoignez-nous@plurelya.fr

ÉDITION 2020

L‘ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL ET CULTUREL

AU QUOTIDIEN

CONTACTEZ-NOUS

Siège social : 6 Place Mendès France,
CS80011, 59046 LILLE CÉDEX

www.plurelya.fr

PLURÉLYA, PROCHE DE VOUS

...



DES PRESTATIONS POUR TOUS


