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Réseau d’associations

Chers Présidents des Sociétales, chers mentors, chers partenaires,
chers amis,
Nous vous adressons cette septième lettre, la veille de la journée
commémorative du 8 mai 1945. C’est aussi, comme une armictice,
que nous nous appprêtons à vivre. En effet, nous retrouverons dés
le 11 mai une certaine liberté de mouvement et surtout de
rencontres !
Réjouissons-nous ! Même si le retour à la normale et la réouverture
de nos associations ne pourra pas se faire avant la rentrée de
septembre. Il sera d’ailleurs indispensable, à ce moment là, de suivre
méticuleusement les décisions du gouvernement.

Restons également confiants dans les capacités de résilience de chacun. Et voyons le verre à moitiè
plein. Savourons de nous retrouver par petits groupes en respectant les règles d’hygiène, de
distanciation ainsi que les gestes barrières et profitons à nouveau de la présence physique des uns
et des autres.

« Pour chaque fin il y a toujours un nouveau départ ». Antoine de Saint-Exupéry
Ce nouveau départ est l’occasion de prendre de la hauteur, de s’appuyer sur des ressources
intérieures revivifiées et de réinventer nos actions à l’aune de cette expérience atypique. Nous
sortirons une nouvelle fois libres et enveloppés d’un printemps de paix.
Quant à notre objectif commun : agir pour mieux vivre ensemble, dans un climat de respect mutuel et
de notre environnement, ce dernier est plus que jamais d’actualité. Votre engagement auprès de vos
adhérents et des citoyens en est chaque jour la preuve concrète.
Ce nouveau départ s’incarne également encore aujourd’hui et plus que jamais dans la solidarité
intergénérationnelle, principe de nos systèmes de protection sociale, bâtis dans l’après -guerre.
La Direction des Activités sociales du Groupe a mis à la disposition de ses clients, dès le début du
confinement, des dispositifs de soutien et d’accompagnement spécifiques afin que personne ne reste
à l’écart de notre Engagement Sociétal.
D’autres soutiens sont à l’étude pour accompagner la reprise de vos activités et ainsi favoriser la
construction d’une société consciente et engagée. L’après-guerre a permis la naissance d’actes forts
de solidarité. Faisons-en sorte que l’après-COVID le permette également.

« La solidarité, c'est l'aîné qui tend la main au cadet, le valide au malade,
le père à ses enfants ». Henri-Frédéric Amiel ; Journal intime, le 4 avril 1866.
L’équipe des Sociétales

Plus que jamais :
La solidarité !
Applaudissons !
Nous applaudissons l’engagement des Présidents
et bénévoles des Sociétales et sommes à vos
côtés. Nous vous rappelons que les équipes
sociales AG2R LA MONDIALE sont un relais sur
chaque territoire au plus près des allocataires pour
de l’information, de l’orientation vers les services
adaptés ou encore pour instruire des demandes
d’aide en cas de difficultés financières passagères.
Un numéro pour la France entière :
0 969 361 043 (coût d’un appel local)
Un seul critère pour en bénéficier : percevoir une
retraite AG2R AgircArrco.

La « Croix-Rouge Chez Vous »
La Croix-Rouge a lancé un dispositif d’écoute et de
livraison solidaire pour lutter contre la crise Covid19. Ceux qui se sentent vulnérables et isolés en
cette période, peuvent joindre le
09 70 28 30 00, pour trouver du réconfort et du
soutien psychologique mais aussi bénéficier
de paniers prédéfinis à faible prix, sinon gratuits

Le Cercle « Web-Aidants »
Mis en place par Les Sociétales AG2R LA
MONDIALE dans le cadre de son engagement
sociétal. Ce sont des temps conviviaux d'échange
et d'information, animés par des professionnels. Le
contexte actuel nécessitant un accompagnement
plus soutenu de personnes fragilisées, l’objectif du
Cercle Web-Aidants est de continuer à réunir les
proches aidants afin d’apaiser leurs angoisses par
l’écoute attentive d’un psychologue et par le recueil
de leurs besoins et attentes.
Pour rejoindre le Cercle Web-aidants : C’est
chaque lundi soir de 17h30 à 19h00
Inscriptions : luis.esparza@ag2rlamondiale.fr

On reste ensemble.
En ce moment garder le contact est essentiel mais
les seniors n'ont pas tous un smartphone ou un
ordinateur pour continuer de voir leurs proches.
Aussi Orange a développé une plateforme qui
permet de passer un message à nos ainés pendant
les publicités de leurs programmes favoris sur TF1
et France Télévision. Il suffit d’indiquer les nom et
prénom de la personne à qui le message sera
destiné et de se filmer quelques secondes.

A l’honneur : vos initiatives par temps
de confinement
La Sociétale Lyonnaise a mis en place la
Lettre Coronableue. Lettre qui permet de garder le
lien avec les adhérents en traitant de sujets variés.
Les adhérents adressent des recettes, font
remonter les sujets qui les intéressent, conseillent
des vidéos à voir…Une réalisation collective.
Cette lettre est réalisée tous les 15 jours et est
adressée par courrier à ceux qui n’ont pas de mail.
La Sociétale Lunel a réalisé plus de 300
masques et les a distribués aux membres de
l’association. Preuve encore, s’il faut, de la grande
réactivité des seniors.
La Sociétale de Bordeaux se manifeste et
n’abandonne pas ses choristes de « Solid’Air »
Faute de pouvoir se connecter sur Skype en raison
du décalage des sons, le Chef de Chœur a mis en
place un système d’enregistrement, personnel à
chacun. Les vidéos seront collectées puis
reconstituées pour pouvoir faire un ensemble
vocal.
Nous avons hâte d’entendre le résultat. Et pourquoi
pas constituer sur ce format une chorale des
Sociétales interrégionale ?
La Sociétale Nantes Océan dans l’impossibilité
de réunir ses adhérents pour son Assemblée
Générale annuelle va organiser une Assemblée
Générale électronique. Les documents seront
soumis au vote par mail. Nous attendons son
retour d’expérience qui sera diffusé aux Sociétales
intéréssées.

Mardi à 11 H sur le Facebook Live !
12 mai : Marie-Laure de LA MORINERIE
interviendra sur l’après-confinement et la
résilience.
19 mai : Jean-François SERRES, référent national
MONALISA, parlera de l’isolement des personnes
âgées.
Pour faire suite au Facebok Live du 28 avril :
Gregoire Husson d’Unis-cité vous a présenté les
ateliers yoga, cinéma, fabrication de produit
ménager, … dispensés en visio par les jeunes en
service civique. Ces ateliers sont en cours de
finalisation, nous vous transmettrons le planning au
plus vite.

https://on-reste-ensemble.fr/?utm_campaign=OREinfluenceurs-CORPMACRO&utm_source=instagram&utm_medium=soc
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VOS
CONTACTS

Nord-Ouest
Corinne CARAVELLA
Corinne.Caravella@ag2rlamondiale.fr
07 71 36 97 81
Nord-Est
Luis ESPARZA
Luis. Esparza@ag2rlamondiale.fr
06 14 15 89 43
Sud-Ouest
Laurence CORTIAL
Laurence.cortial@ag2rlamondiale.fr
06 15 57 92 19
Grand-Sud
Sylvie CAVASIN
Sylvie.cavasin@ag2rlamondiale.fr
06 17 60 36 42

Les Sociétales
Sequana 1
87-89 quai Panhard et Levassor
75013 Paris

Bénévoles et adhérents de la Fédération
Marie ARENAS
Marie.arenas@ag2rlamondiale.fr
06 95 60 37 89
Fédération et réseau des bénévoles
Marie-Laure de La Morinerie
Marie-laure.delamorinerie@ag2rlamondiale.fr
06 37 73 01 90
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