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Un partenariat entre l’Union régionale des centres sociaux  

d’Auvergne et de Rhône-Alpes et AG2R LA MONDIALE  

en faveur des personnes retraitées 
 

Dans le cadre de l’action sociale menée au titre des Fédérations Agirc et Arrco, AG2R LA MONDIALE et 
le réseau des centres sociaux d’Auvergne Rhône-Alpes ont signé une convention de partenariat pour 
agir ensemble autour de 4 thématiques afin de contribuer à : 

• et lutte contre l’isolement, digitalisation, contact humain…), 

• développer l’accès aux droits (accompagnement, information…), 

• renforcer le pouvoir d’agir (accompagnement des transitions, mobilisation des compétences, 
estime de soi, utilité sociale…), 

• garantir les conditions de la mobilité des personnes (lutte contre l’isolement, accès aux 
droits,…). 

 
Dans un contexte démographique où il faut repenser la place des personnes retraitées dans la société, 
les politiques de prévention et les relations entre les générations, de nouvelles approches fondées sur le 
lien social comme facteur clé de prévention sont à développer. Les centres sociaux participent à ces 
enjeux de prévention en mettant l’accent sur une offre qui favorise la participation des retraités à la 
vie sociale de la cité et le développement social local qui contribue à la diffusion de valeurs 
intergénérationnelles et citoyennes. 
 
Objectifs du partenariat : 

• Développer des réponses territoriales adaptées aux nouveaux enjeux du vieillissement et 
des solidarités entre les âges 

• Pour AG2R LA MONDIALE, s’appuyer sur le maillage territorial des Centres Sociaux pour 
toucher les retraités au plus près de leurs bassins de vie. 

• Pour les Centres sociaux, renforcer grâce à l’expertise d’AG2R LA MONDIALE le positionnement 
sur le bien vieillir  pour être plus en phase avec les habitants des territoires et leurs 
préoccupations.  

  
Les personnes concernées sont principalement les bénévoles en activité, les nouveaux retraités et les 
personnes âgées isolées. Le repérage et l’animation sont assurés par les centres sociaux dont les savoir-
faire sont multiples : diagnostic territorial et repérage des besoins/envies, connaissance des acteurs 
locaux et animation du partenariat local, accompagnement des habitants, passage de l'individuel au 
collectif. 
Potentiellement 3 600 personnes retraitées seront directement touchées par les actions. 
  
36 centres sociaux sont engagés dans la démarche sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, du territoire très rural jusqu'au quartier en politique de la ville (voir carte en annexe). 
 

 

L’Union régionale des centres sociaux est l’espace ressource, d’expérimentation et de prospective 

des fédérations de centres sociaux de Rhône-Alpes et d'Auvergne. Elle est destinée à animer le réseau 

des fédérations départementales au niveau régional. Elle a pour objectif d’établir et de stimuler la liaison 

entre fédérations par l’échange de pratiques et de recherches, par la conception et la mise en œuvre 

d’opérations communes à une échelle interdépartementale ou régionale, dans une démarche de 

mutualisation des ressources. 

Sur le plan local, les centres sociaux mettent en œuvre - en partenariat avec les acteurs locaux - une 

démarche d’animation territoriale prenant en compte la diversité des besoins des publics retraités et de 

ceux approchant le passage à la retraite, pour construire un projet local favorisant les solidarités entre 

les âges, l’inclusion et la cohésion sociale. 

 

http://rhonealpes.centres-sociaux.fr/
http://rhonealpes.centres-sociaux.fr/


 

 

 

 

AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale en France, et acteur de référence en assurance 

de la personne, présent sur tous les territoires, il assure les particuliers, les entreprises et les branches, 

pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et 

préparer la retraite. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE 

cultive un mode de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, 

performance et engagement social. A ce titre, il consacre chaque année plusieurs millions d’euros pour 

aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives dans le domaine du 

logement, de la prévention santé, de l’aide aux aidants, et de l’accompagnement vers l’emploi des publics 

fragilisés. 

 

 
Contacts presse :  
Union régionale des centres sociaux (URACS) : fg@rhone-alpes.centres-sociaux.org   

AG2R LA MONDIALE : melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr – 01 76 60 90 30 
 
 
 

ANNEXE  
 

Carte régionale des 36 Centres Sociaux soutenus par AG2R LA MONDIALE 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loire Villars  

 Firminy 

 Unieux 

 St Etienne 

 Rive-de-Gier 
 

Allier Bourbon L’Archambault 

 Jaligny 

 Souvigny 

 Brout Vernat 
 Ebreuil 
 

Cantal  Aurillac 

 Ytrac 
 

Haute-Loire Chadrac 
 

Puy-de-Dôme Riom 

 

Haute-Savoie Cran Gevrier 
 

Savoie  Aiguebelle 

  Beaufort sur Doron 

  Chambéry 

  Aime 

Isère  Beaurepaire 

 St Laurent du Pont 
 St Romain de Surieux 

 Rives 

Rhône Lyon 

 Monsols 

 Vénissieux 

 Francheville 

 Amplepuis 
 

Ain St Denis Les Bourg 

 Reyrieux  
 

Ardèche La Voulte 

 Aubenas 

 St Agrève 

 Tournon 
 

Drôme Romans 

 Nyons 
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