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Réseau d’associations

Chers Engagés Sociétaux,

Edito

Lieux de vie sociale et de convivialité, les Sociétales sont aussi de véritables tremplins
d’ouverture sur la société d’aujourd’hui et de demain.
Dans la période inédite que nous traversons, j’observe sans surprise que le réseau
d’associations AG2R LA MONDIALE est au rendez-vous et maintient un lien de
« proximité virtuelle » avec les plus isolés !
Quel remarquable et rapide rebond !
Un Facebook Live hebdomadaire sur des thématiques d’actualité,
Le soutien aux adhérents les moins familiers de l’utilisation du numérique,
L’animation de chez soi d’ateliers (« Club La Fayette », techniques de mémorisation…)

Faire communauté entre vous au service de plus de 6000 adhérent s !
Un magnifique défi déjà relevé.
Aux côtés de l’équipe de la Fédération qui se réjouissait de tous vous rassembler les 10
et 11 mars derniers, nous devions vous présenter un programme de société et
proximité d’envergure, lancé il y quelques mois déjà par la D irection des Activités
Sociales, S’Engager pour Bien Vieillir.
La période de confinement s’étire et nous avons décidé de vous le présenter à distance.
Les enjeux de ce programme sont simples et ambitieux à la fois :
•

Inciter les séniors à s’engager à offrir leur vitalité, leur énergie, leur créativité…à
bâtir modestement, chacun à sa mesure, une pré-retraite ou une retraite utile et
engagée, ancrée dans la Société, au service du bien vivre de leurs pairs
retraités.

•

Développer, multiplier les initiatives citoyennes en ligne avec les axes clés de la
prévention-santé, du bien vieillir et des fragilités, que cette crise inscrit avec
force dans les priorités du groupe AG2R LA MONDIALE

•

Tisser des liens plus forts avec nos partenaires de l’engagement, conjuguer les
efforts et mutualiser nos réseaux pour mieux agir en proxim ité et couvrir les
territoires

Ce Programme place naturellement le réseau des Sociétales au cœur de l’action .
Ensemble, faisons émerger de ce printemps des solidarités et des prises de conscience,
de nouvelles initiatives citoyennes, éco responsables et intergénérationnelles.
Construisons ensemble dans les quartiers, les villes et les villages qui vont se réveiller
demain, des actions pour aider les plus vulnérables et les plus fragiles à rebondir !
Demain, c'est la fête du travail et celle du bonheur. Mais je souhaite aussi beaucoup de
bonheur à tous les retraités !

Tristan HAUCK
Chef de projet Engagement Sociétal.

S’Engager pour Bien Vieillir : Un Programme de promotion et
d’accompagnement de l’engagement individuel au service du Bien Vieillir

L’âme du Programme

Toute une philosophie…
Le rôle citoyen et social que peut avoir le senior dans la société Française, acteur et pas
seulement bénéficiaire de l’engagement bénévole est immense car chaque personne est une
richesse pour le collectif et accepte d’autant mieux une aide qu’elle est elle-même en capacité
d’aider.
S’engager pour Bien vieillir » est un programme proposé par AG2R LA MONDIALE
pour permettre aux seniors de s’engager dans des actions et projets liés au Bien vieillir.
Cet engagement est « à la carte » et « sur mesure ». Il est encouragé et facilité pour que
chacun puisse se sentir concerné et motivé.
Mais pourquoi s’engager ?
S’engager c’est déjà contribuer à son Bien vieillir grâce au lien social et à l’accès simplifié à des
activités de prévention-santé. Et certains engagements permettent de contribuer au Bien
vieillir des autres, et plus globalement au Mieux vivre ensemble, en se mobilisant dans des
activités de sensibilisation, voire d’accompagnement.
L’ambition de ce projet est d’avoir un effet démultiplicateur sur le Bien vieillir en mobilisant
les seniors en complément aux actions-projets que nous soutenons par ailleurs, voire en leur
permettant de contribuer à ces projets.
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Il s’agit bien d’encourager et de faciliter cet engagement pour que chacun se sente le plus à l’aise
possible. Et nous nous appuyons pour ce faire, à la fois, sur :
•

Les Sociétales AG2R LA MONDIALE, pour permettre aux adhérents qui le souhaitent d’avoir
une action vers les autres seniors, et, de façon plus générale, un engagement citoyen ;

•

Les Centres de Prévention Bien vieillir Agirc - Arrco ;

•

Nos partenaires, de l’Economie Sociale et Solidaire, experts de l’engagement citoyen
et/ou du Bien vieillir ;

Le réseau des Sociétales devient un acteur clé de l’engagement sociétal d’AG2R LA
MONDIALE, pleinement ancré dans les territoires où ses associations sont implantées.
Pour sa mise en œuvre, le Programme s’appuie sur deux dispositifs phares :
•

Un dispositif de promotion de l’engagement citoyen, pour informer les individus (actifs
en fin de carrière, jeunes retraités et retraités au sens large) sur le champ des possibles
(secteur / type / durée / lieu… d’engagement) et sur les accompagnements éventuels assurés
par le Groupe et/ou ses partenaires ;

•

Un dispositif d’accompagnement des bénévoles pour s’engager, autour d’un réseau de
« mentors » (facilitateurs d’engagement citoyen), constitué au sein des Sociétales, avec
l’appui de nos partenaires experts.
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Zoom sur le dispositif d’accompagnement

Accueillir et mobiliser de nouveaux bénévoles – le parcours des adhérents et le
rôle clé des mentors
Nous connaissons les difficultés qu’ont les associations, dont les Sociétales, pour recruter de
nouveaux bénévoles. Ces difficultés relèvent pour partie d’une méconnaissance du champ des
possibles mais aussi de la crainte qu’ont certains bénévoles de s’investir dans des projets
enfermants et chronophages.
Le parcours d’engagement proposé dans ce programme est donc souple, et permet à l’adhérent
intéressé par l’engagement ou au nouveau bénévole, non encore adhérent, de s’investir au sein de
sa Sociétale et/ou avec les partenaires associatifs du Groupe, selon ses envies et sa disponibilté.
Pour trouver une voie qui fait sens pour lui, le senior qui souhaite s’engager exprime souvent le
besoin d’être conseillé, accompagné, guidé par un facilitateur que nous avons appellé Mentor.
Les Mentors sont d’abord des bénévoles ou adhérents des Sociétales, engagés et dynamiques,
prèts à donner de l’énergie pour démuliplier l’engagement. Une première communauté de 11
mentors a pu bénéficier d’une formation fin novembre 2019. Et la dynamique reprendra dès la sortie
du confinement.

Qu’est-ce qu’un Mentor ?
•
•
•
•

Le mentor guide toute personne qui souhaite s’investir dans du bénévolat et/ou de toute
autre forme d’engagement citoyen ;
Il s’intéresse aux volontés, envies et talents du volonaire ;
Il prend en compte ses contraintes et réalités de vie ;
Il l’accompagne, le sécurise, l’épaule, l’oriente avec bienveillance, dans le respect de ses
aspirations et de son profil.
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Un parcours d’engagement pour les adhérents, volontaires, des Sociétales

Accompagnent par un mentor – l’adhérent
devient bénévole

Outre cet accompagnement en présentiel, le programme mettra prochainement à disposition une
application s’Engager pour Bien vieillir, à installer sur smartphones et tablettes. Celle-ci facilitera les
contacts, notamment entre mentors et bénévoles. Et elle permettra d’accéder à de l’information sur
l’engagement au sein du réseau des Sociétales, chez des partenaires du Groupe ou dans des
associations et initiatives citoyennes référencées sur les territores par France Bénévolat, Bleu Blanc
Zèbre….

3/ Imaginons un futur où les Sociétales seraient le carrefour
5 entre réseaux de solidarité

S’engager Pour Bien Vieillir aujourdhui
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Les sociétales incubateurs d’actions citoyennes nouvelles
Le réseau des Sociétales est divers et c’est aussi sa force. Chaque association contribue à
sa manière au mieux vivre de chacun. Lisieux n’est pas Faverges, Lyon n’est pas Lunel,
Toulouse n’est pas Amiens… Chaque Sociétale œuvre à sa mesure, selon son organisation,
sa taille, son histoire, selon surtout l’envie et les convictions des hommes et des femmes qui
la font vivre.
Ce programme vise d’abord à démultiplier, essaimer, faire connaître toutes les heureuses
initiatives citoyennes que votre réseau porte déjà.
Notre ambition est aussi de vous associer au déploiement de ce programme, nous aider à
compléter la Communauté des Mentors et vous encourager à créer de nouveaux projets
d’engagement sociétal.
Plusieurs rendez-vous sont d’ores et déjà fixés pour échanger de façon très concrète
sur :
•
•

Les nombreuses initiatives d’engagement soutenues par les Sociétales, pour
certaines en lien avec des partenaires ;
Les interrogations et les suggestions suite à la lecture de cette lettre.

Tristan HAUCK, Chef de projet Engagement Sociétal et pilote du programme vous
donne RDV mardi prochain, le 5 mai, sur le Facebook Live de 11h à 12h.
L’équipe de la Fédération met en place des espaces de discussion à distance entre vous,
par petites communautés et en visio, pour vous permettre d’approfondir le sujet et
répondre à vos questions. Le témoignage de Présidents et de Mentors déjà engagés
permettra, à cette occasion, d’illustrer et d’enrichir les échanges.
Une autre Lettre dédiée à ce programme pourrait apporter des compléments d’information
selon vos besoins. Notamment des illustrations sur les actions menées par nos partenaires
et les opportunités d’engagement qu’elles offrent.
En forme de conclusion et d’ouverture, imaginons un futur où les Sociétales seraient des
exemples inspirants pour des associations de seniors, nouvelles ou renouvellées,
plus que nécessaires dans un monde post-Covid-19… :
Des lieux de liens sociaux, intergénérationnels, favorisant une approche globale de la
personne, en présentiel et à distance… ;
Des tremplins d'engagement sociétal, avec la sensibilisation aux problématiques
sociétales, la proposition d’idées d’actions et de facteurs clés de succès pour les mettre en
œuvre (portes ouvertes sociétales dans les locaux de l’association / dans un tiers lieu,
groupes de parole et de créativité, engagement d’adhérents dans des associations / des
collectifs et/ou des projets de quartier, de village…) ;
Des partenaires de réflexion pour les acteurs locaux (associations, entreprises, services
publics et élus), qui pourraient en assurer le co-financement, pour porter la voix des seniors
et des personnes vulnérables (lien de proximité, habitat, mobilité, activité physique adaptée,
nutrition, addictions…).

Prenez soin de vous !
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