Communiqué de presse

Le Groupe AGRICA partenaire
de la 21e Journée Nationale de l’Audition

Paris, le jeudi 8 mars 2018 : Le Groupe AGRICA est partenaire de la 21e Journée
Nationale de l’Audition (JNA), qui se déroule le jeudi 8 mars 2018. À cette
occasion, les salariés et retraités agricoles, clients du Groupe AGRICA, seront
sensibilisés à travers toute la France à la problématique du risque auditif.
Des tests de dépistage proposés aux retraités agricoles
Dans le cadre de sa politique de prévention, le Groupe AGRICA s’associe à la JNA pour
proposer aux retraités du secteur agricole des journées « portes ouvertes audition ». Ces
journées sont l’occasion de s’informer sur les risques des traumatismes sonores et sur les
bonnes attitudes à adopter pour préserver son capital audition.
Des tests de dépistage encadrés par un audioprothésiste sont proposés sur place pour
mesurer la capacité auditive.
Renseignements et inscriptions pour les journées « portes ouvertes audition » en région :
https://www.groupagrica.com/groupe/les-actualites-du-groupe/sante-auditive-prenezsoin-vos-oreilles
Lancement de la campagne annuelle de prévention des risques auditifs auprès
des entreprises agricoles
AGRICA Prévention Santé propose également, tout au long de l’année, un dispositif de
prévention des risques auditifs auprès des entreprises agricoles et de leurs salariés.
Pour en savoir plus sur les dispositifs AGRICA Prévention Santé :
https://www.groupagrica.com/entreprises/votre-actualite/faites-votre-entreprise-espaceprevention-sante
Pour en savoir plus sur la JNA : http://www.journee-audition.org/

CONTACT PRESSE
À propos du Groupe AGRICA www.groupagrica.com
Le Groupe AGRICA est l’interlocuteur privilégié des
entreprises et des salariés agricoles en matière de
retraite complémentaire, d’épargne, de prévoyance et de
santé. Avec 700 000 retraités et 1,54 million de cotisants
dans près de 175 000 entreprises, AGRICA est le groupe
de référence du monde agricole. Les entreprises clientes
d’AGRICA appartiennent aux différents secteurs du
monde agricole, telles que les entreprises de production,
les coopératives, les organisations professionnelles
agricoles et activités connexes.

Claire Cesbron / Groupe AGRICA
Tel : 01.71.21.53.07
communication@groupagrica.com
Suivez-nous sur twitter

