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Réseau d’associations

Chers Présidents, chers Amis,

Edito

J’ai la grande joie et l’immense responsabilité de succéder à
Fabienne CHEVREAU, en tant que Présidente de l’association « Les
Sociétales AG2R LA MONDIALE ». Précédemment Vice-Présidente,
le Conseil d’Administration du 17 novembre dernier m’a nommé
Présidente, en application du principe de l’alternance de la
Présidence, entres les collèges adhérents et salariés, tous les deux
ans.
Et, c’est à ce titre, que je tenais, au nom de l’ensemble du Conseil
d’Administration, d’Eric SANCHEZ directeur des particuliers, et de
l’équipe des réseaux des bénévoles, à vous souhaiter une année
2022, sereine et confiante, malgré la crise sanitaire toujours
présente. Je tenais également à vous remercier pour votre
engagement auprès des plus vulnérables et plus particulièrement
auprès de vos adhérents, touchés, de près ou de loin, par la COVID
ou d’autres difficultés de santé.

Sophie WINCKLER
Présidente

N’oublions pas que, même si nous ne pouvons pas mener autant
d’actions que souhaitées, nous pouvons toujours découvrir dans nos
vies, le reflet de notre lumière intérieure et porter cette lumière aux
autres. Telle est la voie à suivre, proposée dans le livre du thé de
Okara KAKUSO. Cette voie du thé est « bien plus qu'une cérémonie :
une façon de vivre en creusant aux racines de l'être pour revenir à
l'essentiel et découvrir la beauté au cours de la vie ». Tels sont mes
vœux pour vous, vos adhérents, vos proches pour 2022.

« Wa-kei-sei-jaku : Harmonie, Respect, Pureté, Sérénité »
Le livre du thé - Okakura Kakuzo
Dans la lettre précédente, nous vous annoncions la prochaine
rencontre à Paris du réseau des Sociétales. Cela se précise. Vous
pouvez réserver les 11 et 12 mai prochains. Vos correspondants vous
contacteront pour :
- Savoir qui représentera votre Sociétale (2 personnes fortement
engagées, le Président et un membre du bureau par exemple)
- Recueillir votre analyse, vos ressentis, vos bonnes pratiques sur
l’année 2021, vos rêves pour 2022, afin de préparer et
structurer un temps de partages.
- Vous préciser les conditions de remboursements de vos frais de
déplacements (privilégier notamment, au vu du contexte, des
billets échangeables et remboursables).
Très belle année 2022 !
Sophie WINCKLER
Présidente des Sociétales AG2R LA MONDIALE

Une rentrée
associative 2022
confiante !
Actualité du réseau : les actions récentes
et en cours
Le Conseil d’Administration :
Le Conseil d’Administration des Sociétales est
composé de 8 membres :
▪ Sophie WINCKLER, Présidente
▪ Fabienne CHEVREAU
▪ Yves DEVAUX, Trésorier
▪ Dominique de ROTON
▪ Françoise GAMBIER
▪ Jean-Noël LELIEVRE
▪ Christophe SAMSON
▪ Philippe VANDELLE
Le vice-président et secrétaire seront nommés
lors du prochain Conseil en mars.
Rappel de l’organisation et missions de
l’équipe :
Chaque correspondant a en charge une zone
géographique et ainsi répond aux demandes
des Sociétales de sa Zone. Cette organisation a
pour objectif de privilégier et renforcer un lien
de proximité. En complément, chaque
correspondant, selon ses talents et envies, est
référent d’une thématique ou d’un projet
particulier. Corinne CARAVELLA a en charge
par exemple les partenariats, Sylvie CAVASIN
accompagne la mise en œuvre du programme
EBV, Laurence CORTIAL développe le soutien
aux aînés sur le territoire, Aurélie LEVERT met
en œuvre les cafés envie d’agir notamment. Elle
remplaçait Luis ESPARZA, responsable
désormais de l’EIBCM. Notre service est un vrai
tremplin puisqu’Aurélie quitte le Groupe fin
janvier pour d’autres missions avec de belles
responsabilités ! Nous l’en félicitons. La Zone
Nord-Est sera répartie entre Corinne, Laurence
et Sylvie en attendant le prochain recrutement.
Nous nous réjouissons également d’accueillir
pour une année, Francine BEAUSEROY en
mécénat de compétences. Francine vient de la
Direction de la comptabilité et de l’actuariat
d’inventaire du Groupe. Elle contribuera
notamment à enrichir par ses talents les
activités de la sociétale Ile-de-France et
réalisera des visites de personnes âgées en
EHPAD.Nous lui souhaitons la bienvenue.
Quant à Marie-Laure de LA MORINERIE, elle
propose et décline les orientations données par
le Conseil d’Administration, et la Direction des
Activités Sociales, avec l’appui de l’équipe.
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Perspectives
Elaboration de la stratégie et du plan de
communication du réseau 2022-2024
L’équipe du réseau des bénévoles travaille
actuellement sur l’élaboraton d’un plan
stratégique et d’un plan de communication. Elle
est accompagnée par l’Agence Pastelle, agence
elle-même engagée au niveau environnemental,
social, et sociétal. Cette stratégie et ce plan de
communication vous seront présentés à
l’occasion de notre rencontre en mai. Nous
sommes impatients de vous les partager.
Déménagement :
Afin de gagner en efficience, il a été décidé de
quitter les locaux de la rue des Frigos en avril. La
Sociétale Ile-de-France va rejoindre un tiers lieu
dans le 12ème : l’Archipel/KAWAA. Quant à l’équipe,
elle va rejoindre l’un des sites parisiens du Groupe.
Pour la Sociétale Ile-de-France, cela sera une
opportunité de rencontres et de créativité puisque
les adhérents de ce tiers lieu partenaire, sont
engagés et impliqués dans des actions aux
bénéfices de la société. Pour l’équipe, cela
permettra de rejoindre les collaborateurs de la
Direction des Activités Sociales et de détecter plus
rapidement des tendances, capter les signaux, faire
toujours mieux connaître le réseau et favoriser les
actions transverses.

Dates à retenir :
Comment continuer à apprendre, à prendre soin des
autres et de soi ?
Toujours grâce à la plateforme internet
HappyVisio ! Il suffit de créer son profil et
d’indiquer le code « AG2RVBE ». D’autres
conférences sont également accessibles avec le
code « AG2R ».
Prochaine édition du Village bien-être connecté :
du 24 au 28 janvier 2022.
https://www.happyvisio.com/
Venez découvrir les bases de la gestion budgétaire
au sein de votre Sociétale !
3 modules de 2 heures chacun en visio.
Dates : 1er, 10, 22 février, de 10h à midi.
Contactez vos correspondants très rapidement.
Et si vous souhaitez développer le soutien aux ainés
dans votre Sociétale ou bien continuer à vous
former, nous vous proposons de vous joindre en
visio à la prochaine formation organisée par la
Sociétale Ile-de-France. Contactez :
bg_les_societales@ag2rlamondiale.fr

VOS
CONTACTS

Nord-Ouest
Corinne CARAVELLA
corinne.caravella@ag2rlamondiale.fr
07 71 36 97 81

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

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

Fédération et réseau des bénévoles
Marie-Laure de LA MORINERIE
Marie-laure.delamorinerie@ag2rlamondiale.fr
06 37 73 01 90

Nord-Est
Aurélie LEVERT
aurelie.levert@ag2rlamondiale.fr
06 19 74 75 24
DROM
Marie-Laure de LA MORINERIE
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