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Fabienne CHEVREAU
Présidente

Réseau d’associations

Chers Présidents, chers Amis,
Après des mois si difficiles, nous tenions à saluer de manière
personnelle l’engagement de chaque Sociétale et de chacun d’entre
vous. Vous avez su maintenir le lien entre vos adhérents, soutenir en
particulier les plus isolés et développer de nombreuses nouvelles
compétences, dont l’usage du numérique notament. Bien entendu, de
nombreuses questions se posent encore sur le reprise des activités
en septembre. De même que nous vous avons soutenu pendant la
crise, par le biais de subventions exceptionnelles pour vous
permettre d’acheter du matériel de protection, nous continuons à
examiner d’autres soutiens possibles (dons de tablettes pour les plus
isolés etc.), et nous continuerons à vous soutenir dés la rentrée dans
vos projets.
La solidarité est une valeur première pour un Groupe paritaire et
mutualiste. Plus que jamais, vos actions en ont témoigné (appels de
convivialité, fabrication de masques, envoi de cartes postales
virtuelles en EHPAD…). Elles ont d’ailleurs été largement valorisées
sur le site du Groupe et sont de plus en plus reconnues. Les
enquêtes auxquelles vous avez bien voulu participer et auxquelles
vous participez encore vont également permettre de mieux
accompagner les retraités en proposant des services répondant non
seulement à de réels besoins mais surtout à des envies profondes !

Être des relais de la solidarité
Comme vous le savez, le lancement du réseau, initialement prévu les
10 et 11 mars dernier à Paris, a été reporté au 5 et 6 octobre
prochains. Bien entendu, quelques incertitudes demeurent sur les
conditions de ce rassemblement. Les invitations partiront dès que
nous aurons une vision claire.

Sophie WINCKLER
Vice-Présidente

Comme vous le savez probablement également, nous poursuivons la
formation des mentors, dans le cadre du programme s’Engager pour
Bien Vieillir. Ces formations sont plus que jamais d’acualité et
devraient permettre de renforcer le réseau et de recruter de
nouveaux jeunes retraités.
En guise de conclusion et comme signes d’espoir, nous rappelons
l’ouverture du réseau au DOM-TOM, et la prochaine signature d’une
nouvelle convention de partenariat avec le réseau des Accorderies.
Bonnes découvertes dans la suite de cette lettre et bel été !
Fabienne CHEVREAU, Présidente
Sophie WINCKLER, Vice-Présidente

Actualités du réseau

Pour participer à des communautés de
services et de liens en faisant société
autrement.

Focus sur les DOM-TOM
Les Acccorderies
A l’initiative d’anciens salariés de la caisse de
retraite complémentaire de la Martinique et en
partenariat avec l’AG2R LA MONDIALE, la
première Sociétale des Antilles-Guyane a vu le
jour en octobre 2019. Cette dernière-née vient
ainsi grossir le réseau de bénévoles au sein des
Sociétales, au service des personnes retraitées
et des populations âgées fragilisées.
Durant les premiers mois de sa création et tout
au long de la période de confinement liée à la
crise sanitaire COVID 19, les membres de
l’association se sont consacrés à finaliser les
démarches administratives puis à affiner les
actions à mener pour répondre au mieux aux
problématiques sociétales locales.
L’accompagnement pertinent du vieillissement
de la population, dans une démarche
d’anticipation et de prévention, s’impose dans
un département où le nombre de personnes
âgées est en augmentation constante, du fait
notamment de l’action conjuguée de l’émigration
massive des populations jeunes, de la
dénatalité et de l’amélioration du niveau de vie
de sa population (les études démographiques
prédisent à l’horizon 2030 que la Martinique et
la Guadeloupe seront positionnées en tête des
départements français les plus âgés
proportionnellement à leur nombre d’habitants).
C’est dans cette optique que la Sociétale AG2R
LA MONDIALE MARTINIQUE entend relever les
défis du vieillissement en concertation avec les
acteurs locaux, dans le respect des orientations
sociales des institutions de retraites.
societalemartinique@gmail.com
Et très prochainement, la création d’une
Sociétale en Guadeloupe !
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Inspirées du modèle québécois, développées en
France depuis 2011, les 37 Accorderies de
France et leurs 13 000 accordeurs actifs vous
proposent une autre forme d’économie : au
service des solidarités locales, mixte, joyeuse,
collective !
Les Accorderies utilisent un système
d’échanges de services, basé sur une monnaie
temps, comme levier pour tisser des liens entre
les habitants et favoriser les rencontres entre
des personnes d’âges, de situations sociales et
de nationalités différentes. Elles offrent un cadre
de confiance pour redécouvrir la possibilité
d’agir à partir de ses besoins et ses talents, et
faire société autrement.
Depuis 2015, le Réseau des Accorderies et
AG2R La Mondiale ont mis en place un
partenariat pour appuyer deux générations
(2015-2016 puis 2017-2018) de porteurs de
projets Accorderies pour développer la prise en
compte et l’implication des personnes fragiles et
isolées dans leurs actions. Au total 8
Accorderies ont été soutenues, en milieu rural
ou urbain, sur des projets déjà existants, afin de
leur donner plus d’ampleur, ou sur de nouveaux
projets. Les territoires concernés ont été : Lille,
Provence Verte - Brignole, le Pays du Diois,
Chambéry, Canéjan près de Bordeaux, les
Lônes, Pau Béarn, et le bassin d’Annonay.
Exemples de projets mis en place :
• La constitution de brigades de jardiniers,
formés et accompagnés, pour aider la
tenue et l’entretien des jardins des
accordeurs âgés,
• La proposition de repas partagés et
cuisinés ensemble avec des résidents
d’EPHAD et d’un collectif Santé,
• La proposition d’ateliers culturels et
santé au sein d’une résidence de
retraite…
Au total sur quatre ans, les 8 projets ont permis
de concerner plus de 400 personnes âgées dont
59 ont été mobilisées au sein même de la mise
en œuvre des projets, développant ainsi leurs
capacités à répondre à leurs propres besoins, à
la mode Accorderie !
Au vu de ces résultats, AG2R La Mondiale va
lancer un nouvel appel à projets en juin 2020
pour 6 Accorderies à sélectionner. Un des
objectifs de cette génération : rapprocher les
actions des Accorderies avec celles menées par
sur les territoires pour créer un maillage et une
coopération locale !
Pour en savoir plus et rejoindre l’Accorderie la
plus proche de chez vous, cliquez ici.

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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