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Ça y est ! La première Newsletter de l’action sociale de Midi-Pyrénées est en ligne et dans vos boîtes !...
Des temps forts, des initiatives, une co-construction avec nos partenaires, pour des actions et des projets qui s’inscrivent dans la durée,
destinés à améliorer notre quotidien : c’est à la fois par le biais de
notre action sociale institutionnelle et mutualisée entre toutes les Caisses de retraite
complémentaires ; et c’est aussi le sens de l’engagement social du groupe AG2R LA
MONDIALE qui met en œuvre les sujets qu’il choisit de développer au côté de ses
partenaires.
Nous construisons à l’échelle des territoires un développement social complémentaire à notre métier d’assureur avec nos partenaires. A nous de le faire savoir !
Bonne lecture …

Corinne GRIMAUD

Responsable de l’Action Sociale MP AG2R LA MONDIALE

Roland NICCOLINI

Directeur Régional AG2R LA MONDIALE

ZOOM SUR...
COURIR POUR LA BONNE CAUSE !

Plusieurs centaines de coureurs sont attendus le 17 septembre lors des « Foulées des
entreprises » qui se déroulent à Toulouse, à côté de l’Oncopole. Ils parcourront une
boucle de 2,5 km en équipe de 4, sans chrono, afin d’aider la recherche contre le cancer.
Partenaire de l’association So Sport entreprise, AG2R LA MONDIALE invite ses entreprises clientes à participer à cet événement pour se maintenir en forme tout en
faisant une bonne action.
Le Groupe mobilise également ses collaborateurs pour qu’ils deviennent « acteurs »
de la recherche sur le cancer à Toulouse et contribuent au développement de l’Oncopole, ainsi qu’à la diversification économique de Toulouse. AG2R LA MONDIALE,
1er groupe de protection sociale et patrimoniale en France, soutient la Fondation Toulouse Cancer Santé dans son engagement à lutter contre la maladie et à favoriser la
réinsertion professionnelle des malades. Les frais d’inscription des coureurs seront
totalement reversés à la Fondation.
A travers cette action, AG2R LA MONDIALE
confirme son implication régionale et son engagement en faveur de la prévention santé par l’activité
physique, axe prioritaire de sa politique d’engagement social.

Les coureurs sont attendus sur la ligne
de départ des foulées des entreprise 2015.

Inscription sur le site :
http://so-sport-entreprise.fr
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ÇA BOUGE SUR LES TERRITOIRES
Des clowns pour le développement du territoire, alliés à un groupe de
protection sociale ? Et oui, c’est possible ! Dix ans déjà qu’AG2R LA MONDIALE soutient la Compagnie du Bout du Nez, qui intervient dans les maisons de retraite. Ça bouge (vraiment !) sur les territoires !…
Grâce au soutien
d’AG2R LA MONDIALE, les clowns
d’accompagnement
de la Cie Le Bout
du Nez viennent en
aide aux personnes
âgées dans les
EPHAD

AG2R LA MONDIALE, grâce à son action sociale, accompagne l’évolution de la pratique du clown d’accompagnement proposée par la Compagnie du Bout
du Nez, avec ses savoir-faire artistiques, humains et
relationnels, mis au service des personnes âgées.
Faire changer le regard de la société sur ses personnes, faire évoluer les pratiques non médicamenteuses… Leur action « décalée » en faveur
des personnes âgées change tout ! Pour ces personnes fragilisées bien sûr, mais aussi pour leurs
familles et leurs soignants…
C’est ce qu’a montré le film de Marc Kan « Nous sommes venus vous dire Bonjour »
réalisé au Gérontopole de Toulouse, et diffusé lors d’un ciné-débat à St-Geniest… Les
échanges qui ont suivi la diffusion ont fait ressortir la réelle efficacité de cette expérimentation, mais aussi le manque de moyens financiers nécessaires pour son déploiement… Les administrateurs d’AG2R LA MONDIALE ont ainsi réaffirmé leur soutien
à cette démarche avec un groupe d’EHPAD sur trois départements afin d’inciter les
partenaires à trouver une méthodologie de travail qui soit dupliquée ailleurs.
Prochaine étape ? Essaimer ces clowns sur le territoire du CBE du Nord-Est Toulousain !
C’est l’objectif qu’AG2R LA MONDIALE s’est fixé avec le Comité de Bassin d’Emploi
qui coordonnera cette expérimentation…
Il s’agit maintenant de formaliser la pratique du Clown d’accompagnement par une
démarche d’évaluation scientifique, d’en identifier de façon plus scientifique tous
ses bienfaits… Affaire à suivre !

LE CBE,
UNE INSTANCE
DE DIALOGUE
SOCIAL ÉLARGI
Créé par la loi dans
les années 1980, le
Comité de Bassin
pour l’Emploi est
« une instance locale
d’animation
du dialogue social,
de concertation et
d’action ». Son objectif ? Améliorer la
situation locale de
l’emploi et du développement
des
territoires.
En 2014, il a accompagné 297 personnes
(porteurs
de projets, chefs
d’entreprises
et
élus associatifs) et
suivi 159 associations et entreprises.

TROIS QUESTIONS À ANA ANTONIO, ATTACHÉE AUX RELATIONS
EXTÉRIEURES SOCIALES.

Vous avez intégré le projet CBE – Compagnie du Bout du Nez depuis avril 2015.
Quel est votre rôle au sein de ce projet ?
Ma mission, c’est d’essaimer la pratique du clown d’accompagnement sur d’autres
territoires. Pour cela, on a fait appel au CBE du Nord-Est Toulousain qui est le développeur du projet et le maître d’œuvre à nos côtés sur ce territoire.
Concrètement ?
En sensibilisant les acteurs du territoire sur le projet. En fédérant les structures intéressées par ce projet. En mobilisant d’autres financeurs qu’AG2R LA MONDIALE pour
créer un modèle économique qui puisse être reproduit sur d’autres territoires.
La pratique du clown d’accompagnement est amenée à se développer ?
On le souhaite ! Car l’objectif, c’est celui-là ! …. Faire en sorte que cette pratique soit reconnue au niveau national en tant que pratique non médicamenteuse. Mettre en place
un comité d’experts, puis une évaluation scientifique et rendre compte de nos avancées
y contribuera !
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C’EST NOTRE MÉTIER
AIDER LES AIDANTS …

Latécoère, Aéroport de Toulouse Blagnac, ces entreprises se mobilisent pour accompagner leurs salariés aidants familiaux… Avec l’appui d’AG2R LA MONDIALE.
Explications.
Entourer son conjoint, son enfant, un parent, dans l’épreuve de la maladie, nombreux sont les salariés qui doivent aujourd’hui endosser un
rôle « d’aidant familial » après leur journée de travail.
L’aidant familial , c’est « la personne non professionnelle qui vient en
aide à un proche pour ses activités de la vie quotidienne, quelle que
soit son âge ou sa pathologie » (Tout type de pathologie, lourde ou
légère, chronique ou aiguë, occasionnant des difficultés de la vie quotidienne, tels que maladies neuro-dégénératives, maladies cancéreuses,
handicap, vieillissement pathologique, fin de vie, troubles neuropsychologiques et développementaux chez l’enfant…)
Le champ est vaste ; les chiffres impressionnants, puisque 8,3 millions de Français sont
aujourd’hui considérés comme aidants familiaux. Les entreprises ont bien compris que
cette épreuve individuelle les impactait aussi collectivement. Et humainement…
Endosser ce rôle « d’aidant familial », cela se prépare… et s’organise ! AG2R LA
MONDIALE propose une méthode, une expertise pour une action individuelle et collective dans l’entreprise : d’abord accompagner psychologiquement les salariés, et aussi
informer sur les maladies des personnes « aidées », ainsi que les contraintes des aidants
familiaux, pour leur permettre de (re)construire un équilibre personnel et professionnel.
Sur le terrain, le service Action Sociale d’AG2R LA MONDIALE rencontre l’équipe RH
de l’entreprise, prépare une communication interne spécifique, et informe plus particulièrement les managers. Sont alors organisés trois jours « d’info-formation » où
les aidants familiaux, salariés actifs, peuvent prendre la mesure de l’investissement
de leur entreprise et décider alors de se faire accompagner…
AG2R LA MONDIALE a également mis en place la plateforme Primadom qui met en
relation les aidants familiaux, avec des services tels que les conseils juridiques, lieux
de répit, associations de services à domicile et tout autre difficulté qui nécessite un
accompagnement ou une aide financière…
En Midi-Pyrénées, le groupe souhaite impliquer les entreprises intéressées par la démarche proposée avec « le temps des aidants ». L’objectif de cette expérimentation est
de mettre en place une méthodologie qui pourrait
être ensuite développée sur l’ensemble des territoires
vers les réseaux d’entreprises. Comme le dit notre
partenaire Formell, « le but est de valider les modèles
pour pouvoir construire une offre pragmatique qui
réponde à la demande des entreprises et à fortiori
des salariés ». AG2R LA MONDIALE, le contraire de
seul au monde…
Renseignement : 0969 393 606
site www.aidonslesnotres.fr
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ACTION SOCIALE AGIRC ARRCO
LA PRÉVENTION EN ACTIONS

LE CENTRE D’INFORMATION ET
DE PRÉVENTION
Le Centre d’information et de Prévention a été créé en
août 1987. L’espace
CEDIP accueille les
retraités et pré-retraités des institutions de retraite de
l’AGIRC-ARRCO, ainsi que les actifs dès
50 ans.
Y sont proposés
des bilans médicaux et psycho-sociaux, des activités
de prévention, des
conférences thématiques ainsi que des
accompagnements
spécifiques. En Midi-Pyrénées, il existe
des antennes à Albi,
Castres, Montauban
et Mazamet.
9/11 rue Matabiau
à Toulouse (métro
Jeanne d’Arc)
Tél. : 05 61 63 05 21

Avec ses centres de prévention, ses dispositifs « Sortir Plus », « Aide à domicile
momentanée » et « Diagnostic Bien chez moi », l’Agirc et l’Arrco mènent une
démarche active de prévention, en faveur des seniors. Chaque année, la retraite
complémentaire consacre près de 360 millions d’euros à son action sociale au plan
national. Retour sur trois dispositifs qui ont fait leurs preuves…
Sortir plus
Aller chez son coiffeur, retrouver des amis, faire ses courses, autant d’actions quotidiennes que les plus de 80 ans ont parfois du mal à réaliser… Le dispositif « Sortir
plus » vient précisément en aide aux seniors – relevant de l’Agirc-Arrco - qui redoutent parfois de sortir de leur domicile… Un conseiller définit le type d’aide et
organise la venue d’un organisme agréé le jour J.
Le coût ? Trois chéquiers de 150 € (CESU préfinancés) peuvent être attribués par an et
par allocataire… Une participation financière de 15 € pour le premier chéquier, de 20 €
pour le deuxième et de 30 € pour le troisième est demandée au bénéficiaire.
Aide à domicile momentanée
De l’aide au ménage en passant par la préparation des repas, votre caisse de retraite
complémentaire met à votre disposition gratuitement sous 48 heures son service
d’aide à domicile momentanée. Limité à 10 heures, il permet de faire face à une difficulté passagère (maladie, handicap temporaire, absence d’un proche). Trois conditions : avoir plus de 75 ans, toucher une retraite complémentaire Agirc/Arrco et ne
pas bénéficier d’une prestation d’aide à domicile…
Diagnostic Bien chez moi
Il s’agit d’un bilan mené par un ergothérapeute, pour les allocataires de 75 ans et plus.
La prestation est réalisée sous l’angle préventif, le professionnel analysant les risques du
domicile et proposant des solutions individualisées… Coût de la visite ? 15€. Il n’existe ni
condition de ressource, ni de dépendance pour l’octroi de ces trois prestations.
Renseignements au 0 810 360 560
AGENDA
Septembre 2015
Lancement de l’opération « le Temps des Aidants
en entreprise »
Mobiliser 12 entreprises clientes du groupe, leur
proposer une démarche de communication et de
sensibilisation en direction de leurs salariés aidants.
Sur trois jours, avec Formell, expert en accompagnement des aidants en entreprise.
Contact : Corinne Grimaud : 05 61 36 33 02

29 Septembre 2015
Soirée « Rebondir ensemble » à la Cantine à 18h
27 rue d’Aubuisson à Toulouse.
Des hommes et des femmes avec des compétences
rencontrent des entreprises toulousaines dans l’esprit d’un « speed dating ».
Contact : Ana Antonio 05 61 36 33 07

08 Octobre 2015 à Toulouse
3e Dîner de la Fondation Toulouse Cancer Santé.
L’AG2R LA MONDIALE sera présente, en qualité

d’ambassadeur, autour d’une table d’invités. L’objectif ? Contribuer à financer la recherche contre le
cancer et le retour à l’emploi après cancer. Plus de
400 participants sont attendus.
Contact : Corinne Grimaud 05 61 36 33 02

Du 14 au 16 Octobre 2015
Séjour retraités « bien manger, bouger et s’informer »
Au Domaine du Roc Nantais à NANT (Aveyron).
Trois jours de débats, conférences, randonnées,
rencontres avec des spécialistes autour des thèmes
de la santé, de la nutrition, des finances.
Contact : Ana Antonio : 05 61 36 33 07

Octobre - Novembre 2015
Expérimentation Seniors et numérique
A la Maison Intelligente à l’IUT de Blagnac
Cent cinquante seniors testeront l’usage des nouvelles technologies numériques. Objectif : favoriser
le maintien à domicile dans de bonnes conditions.
Contact : Karine Collet au 05 61 36 33 54
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