
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
      

           
           

        
            

          
          

        
        

          
   
          
            
  
         
       
        
        

         
          

          
  

Édito 
 
Chers adhérents et partenaires des Sociétales, 
Pour la majorité d’entre vous, vous faites partie des plus de 
13 millions de bénévoles, soit 25% des français qui mettent leurs 
compétences, leur temps libre, leur engagement au service 
des autres. 37% des 65-74 ans sont bénévoles et un tiers des 
présidents d’associations en France ont plus de 65 ans ! 
Aujourd’hui, vous avez entre les mains le premier numéro du 
semestriel des Sociétales AG2R LA MONDIALE. Nous avons 
pour ambition, à travers ce journal, de : 
- partager des réflexions sur la nature et l’évolution de l’engagement 

citoyen ;  
- valoriser les activités du réseau et les bénévoles engagés ; 
- s’inspirer les uns les autres et in fine mutualiser les bonnes 

pratiques ; 
- présenter des partenaires de l’action sociale d’AG2R LA 

MONDIALE qui pourraient vous être utiles ; 
- informer sur des aspects techniques, juridiques et/ou assuranciels 

liés aux spécificités d’une structure associative. 
Surtout, nous souhaitons que cette lecture initie ou renforce 
votre envie d’agir aux services de vos adhérents, de vos 
proches, de la société et vous apporte des réponses concrètes 
et pratiques. 

Un réseau 
actif 

« La véritable garantie de la personne réside 
non dans un effort personnel isolé, mais dans 
la solidarité des hommes » 
Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski 

Ce journal est le vôtre car il se nourrit de vos actions et de vos 
articles. Je vous remercie sincèrement et remercie également 
toute l’équipe de bénévoles pour sa conception. N’hésitez pas 
à nous faire partager vos suggestions, remarques de tout ordre 
afin que ce journal évolue sans cesse pour toujours mieux 
correspondre à vos attentes. 
 
Avec toute ma reconnaissance, 
 
 
                                                                        Eric Sanchez  
                                                      Directeur de la valorisation 
                                                       et des initiatives sociales 
  

avril 2019 - N°225    Les Sociétales 
Réseau d’associations 

Sociétal’ infos 
Novembre 2019 – N°1 

             Eric Sanchez 
Directeur de la valorisation et       

des initiatives sociales 
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Connaissez-vous le programme « S'engager 
pour bien vieillir ? » 
Certaines Sociétales ont déjà été sollicitées 
pour participer à la mise en œuvre de ce 
programme, initié cette année par le Groupe, et 
qui vise à promouvoir et faciliter l'engagement 
citoyen. 
 
 
Mais pourquoi promouvoir cet engagement 
citoyen ? 
Le taux d’engagement des seniors est passé de 
38 % en 2010 à 31 % en 2019. Soit presque 0,8 
point de moins par an, et le phénomène semble 
s’être accéléré de 2016 à 2019. Pour autant, un 
travail récent, réalisé conjointement par les 
équipes sociales et commerciales du Groupe, 
avec l’aide de représentants de clients retraités, 
a révélé un besoin d’information et de conseils 
chez certains seniors sur les possibilités d’un 
engagement citoyen « qui ait du sens », 
notamment au moment du passage à la retraite. 
 
 
En quoi ce programme répond-il aux attentes 
des retraités à la recherche d'un engagement 
citoyen "qui ait du sens" ? 
Ce programme inclut une aide à l'orientation 
afin que chaque retraité qui s'interroge puisse 
trouver un engagement "sur mesure". Pour cela, 
le Groupe formera des "mentors". Ces 
facilitateurs, par leur capacité d'écoute et de 
questionnement, leur connaissance du 
bénévolat et du tissu associatif de proximité, 
pourront accompagner chaque volontaire avant, 
pendant et après sa mission. 
 
 
Quel est le rôle des Sociétales dans ce 
programme ? 
Les Sociétales seront mobilisées, dans le cadre 
du Programme, comme « tremplin » pour 
l’engagement dans le Bien Vieillir pour des 
clients seniors d’AG2R LA MONDIALE, 
adhérents ou non aux Sociétales. Et l’ambition 
du Programme est de faire en sorte que ces 
personnes s’ouvrent toujours plus vers  
 

       
      

       
      

     
        

        
       

      
   

 
       

       
      

      

   
       

      
       

      
     

        
        

       
      

   

  
  

       
      

       
      

     
        

        
       

      
   

 
       

      
       

      
     

        
        

    
 

       
       

     
    

Actualités l’extérieur pour entraîner et entretenir une 
dynamique de mieux vieillir aux alentours de 
leur domicile. 
 
 
Quel intérêt pour les Sociétales de se 
mobiliser pour développer ce programme ? 
Les Sociétales seront elles-mêmes bénéficiaires 
de ce programme puisque les retraités 
accompagnés pourront, parmi l'ensemble des 
formes et lieux possibles d'engagement, choisir 
une Sociétale. Surtout, cela favorisera la 
connaissance, l'entraide, les mutualisations, le 
partage de bonnes pratiques… avec les 
associations voisines des Sociétales. Cette 
ouverture à l'autre et aux autres est la base de 
la confiance sur laquelle se construisent des 
relations fécondes, créatives et durables. 
 
 
Comment faire venir ces nouveaux  
retraités ? 
Le programme va s'appuyer sur un plan de 
communication et sur de l'information : 
plaquettes de présentation, messages clés 
véhiculés à travers les stages en entreprise  
« Point 50 et CAP 60 », pages web accessibles 
via le portail grand public du Groupe, ouvrage 
sur l’engagement, sous forme d’abécédaire, 
relayant les convictions fortes du Groupe et de 
ses principaux partenaires sur le champ de 
l’engagement citoyen et/ou du Bien Vieillir, et de 
témoignages de seniors engagés. 
 
 
Pour toute question, suggestion ou contribution, 
vous pouvez vous adresser à :  
 
tristan.hauck@ag2rlamondiale.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:tristan.hauck@ag2rlamondiale.fr
mailto:tristan.hauck@ag2rlamondiale.fr
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.

et son engagement sociétal, et ont encouragé 
les associations à développer, outre leurs 
actions traditionnelles de lien social, des actions 
en faveur des axes prioritaires du Groupe sur le 
champ sociétal 
 
Les échanges se sont poursuivis avec les outils 
proposés aux Sociétales : tee-shirts, 
banderoles, flyers, etc…Pour finir la matinée, 
nous avons échangé sur les formations qui 
pourraient être utiles à la gestion des 
associations : juridique et comptable entre 
autres 
 
Le déjeuner s’est ensuite déroulé au Galopin, 
un classique de la brasserie rennaise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’après-midi a été consacrée à la présentation 
des partenaires. Nous avons ainsi accueilli 
Sandrine Montmittonet, du Centre de prévention 
Bien Vieillir Agirc-Arrco de Rennes, qui a 
exposé les missions de ce centre et plus 
particulièrement le dispositif des bilans de 
santé. Ces bilans, gratuits, sont réalisés par une 
équipe pluridisciplinaire et abordent à la fois les 
aspects médicaux, psychologiques et sociaux. 
 
 Nous avons accueilli également Antoine Potier 
de la Fédération des Centres Sociaux.L’image 
un peu désuète qui est accolée aux Centres 
Sociaux n’est plus en phase avec les actions 
menées aujourd’hui. Antoine souhaitait donc 
nous faire découvrir ce qu’est un Centre Social 
aujourd’hui et les multiples actions que nous 
pourrions construire ensemble : location ou prêt 
de local, cours d’informatique, activités 
diverses. Beaucoup de projets sont 
envisageables. 
 
 
 
 
 
 

1ère rencontre 
interrégionale des 
Sociétales 
NORD/OUEST 
Rennes le 25 juin 2019 
                                
                                Corinne Caravella  
 
L’objectif de cette rencontre du 25 juin à 
Rennes était de faire connaissance avec 
l’ensemble des associations du territoire 
NORD/ OUEST et de répondre à leurs 
questions sur le réseau des Sociétales. 
 
11 associations sur les 13 que compte la 
région Nord-Ouest étaient représentées :  
Lisieux et ses environs, Cher-Bourges, Vitré,  
Loir et Cher/Blois, Fresnes rond, Pithiverais,  
Saumur et environs, Vallée de l’Oust, 
Boulonnais, du Mans, Sablé la Flèche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les associations du Pays Chartrain et de 
Flandre intérieure n’ont pu venir en raison 
d’engagements pris précédemment. Nous 
espérons pouvoir réunir l’ensemble de ces 
associations lors de la prochaine 
interrégionale.  
 
Après quelques mots d’accueil de Sébastien 
GALODE, directeur régional, les 
représentants de chaque association se sont 
présentés. Puis les représentants du Groupe 
AG2R LA MONDIALE ont présenté le Groupe  

Rencontres 
interrégionales 
Nord-Ouest 
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Une volonté partagée :  
pérenniser notre 
réseau associatif 
 
C’est ainsi que la réflexion collective s’est 
portée vers le renouveau des Associations. 
Oublié l’ancien système qui voulait que tout 
nouveau retraité soit invité à rejoindre nos 
Associations; la loi RGPD du 20 juin 2018 est 
passée par là ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rester créatif, investir le terrain, aller à la 
rencontre d’autrui, participer en partenariat avec 
d’autres Associations, s’investir dans la ville, 
contribuer à des actions bénévoles et favoriser 
le bénévolat de ses adhérents, proposer des 
séances thématiques d’intéret général … autant 
de propositions montrant à quel point la volonté 
de chacun et de tous vise à gagner cette bataille 
contre la désertion associative et bénévole. 
 

Passer à l’action 
Et vous avez pris les choses en main ! Vous 
avez été fort en initiatives. La presse 
quotidienne régionale s’en est fait l’écho, et a 
salué chacune des actions que vous avez 
menée sur le terrain.  

Quel bel avenir que ces Sociétales sont en train 
de se tisser partout dans l’hexagone !   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grenoble, 7 janvier 
2019 : un pas en avant 
 
Une quinzaine de dirigeants des Sociétales Nord-
Est ont participé à une journée et demie de 
réflexion et d’échanges. L’ordre du jour de cette 
première interrégionale avait pour but de faire 
connaissance entre pairs, redécouvrir l’action 
sociale et les partenaires agissant à nos côtés 
pour soutenir nos allocataires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Focus sur les attentes 
réciproques : 
« L’année 2019 marquera la naissance d’un                                                                         
réseau associatif fort ; portant les valeurs                                                                                   
d’éthique, de proximité, de solidarité et                                                                   
d’écocitoyenneté. A l’image du Groupe AG2R LA                                                               
MONDIALE, il sera ouvert vers la ville, vers la                                                                     
société » avait annoncé Marie-Laure HUON – de 
la MORINERIE, responsable de la mobilisation 
des réseaux de bénévoles.                                         

Les dirigeants des Sociétales Nord-Est ont passé                                                                  
en revue plus de 25 ans d’engagement associatif                                                                       
pour convenir de la nécessité d’accroitre leurs                                                                      
effectifs, de rendre leurs structures plus attirantes                                                                   
et accessibles. 

Au fur et à mesure des interventions, la question 
prenait forme : sommes-nous prêts à nous 
engager davantage ? Comment évoluer, aller de 
l’avant, avec quels moyens ? Nos adhérents, eux, 
sont-ils disposés à s’investir plus ? 

Rencontres 
interrégionales 
Nord-Est 

      Luis Esparza 
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La journée s’est clôturée par un diner dans la 
convivialité 
 
 
 
Une pause bien méritée en matinée, avec la 
visite de la cave du château de Castres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2ème temps : le mardi 26 mars 
 
Nous avons repris les échanges dans l’après-
midi par la présentation de partenaires faite par 
Anne-Marie Vasseur, attachée aux relations 
extérieures Aquitaine : 
 
- Nicolas Brochart, Amael Sow et Zohra Zahoui 
d’Unis-cités, ont expliqué le programme  
« les connectés » : des jeunes en service 
civique, formés par des experts de l'inclusion 
numérique et encadrés par Unis-Cité ont pour 
mission, auprès de publics séniors (50+), 
d'accompagner les personnes vers l'autonomie 
numérique pour garantir leur accès aux droits à 
travers deux types d'activités : l'animation 
d'ateliers collectifs et un parcours 
d'accompagnement individualisé. 
 
- Julie Cathala, de Wimoov, propose des 
solutions de mobilités aux personnes en 
situation de fragilité (personnes en situation de 
handicap, personnes en insertion 
professionnelle, seniors…) vers une mobilité 
durable et autonome. 
 
 
 
 

Rencontre 
interrégionale des 
Sociétales Sud-Ouest 
à Bordeaux les 25-26 
mars 2019 
                                     Laurence Cortial 
 
Les associations présentes :  
ANGLET : André Hargous, Pauline Poire, Roger 
Ravassard  
BAYONNE : Michèle Arnaudin  
BORDEAUX : Jean-Pierre Bernos, Michel 
Feynaud, Jeanine Martinet, Denise Robert  
PAU-BEARN : Danièle Dartois, Michel DARTOIS  
POUZAUGE : Maryse Briffaud, René Durandet 
 
La rencontre s’est déroulée en deux temps : 
 
1er temps : le lundi 25 mars  
 
 - tour de table des associations, présentation 
du Groupe, de ses actualités et des actualités 
des Sociétales par Marie-Laure Huon-de la 
Morinerie (Responsable de la mobilisation des 
réseaux de bénévoles) 
 
 - présentation de l’Engagement sociétal et focus 
sur les services proposés par les activités 
sociales, par Magalie Doray (Responsable 
Développement Action Sociale Aquitaine) et 
Gérald Blanchard (Responsable Développement 
Action Sociale Centre-Ouest-Atlantique). 
 
La journée s’est clôturée par un diner dans la 
convivialité 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Rencontres 
interrégionales 
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d’un tour de table et questions. Cette grande 
liberté d’échanges des participants sur de 
nombreux projets, en partie en construction à ce 
jour, ont donné lieu à de grandes réflexions 
quant à l’avancement de nos Sociétales. 
 
-Présentation de la fondation i2ml et atelier sur 
le projet Serious Game, test d’innovation 
digitale sur le thème de la nutrition. Chaque 
binôme a pu tester sur une tablette le Serious 
Game, le but étant de recueillir leurs points de 
vue, leurs attentes concernant ce type 
d’innovation. 
 
 27 juin matin  
 
Le lendemain matin, M. Frédéric Soulié, 
responsable des Activités sociales à Montpellier 
a présenté les services de l’action sociale en 
région et a répondu aux interrogations de 
certains membres des Sociétales.  
 
Le Dr Florence Martin, Médecin Directeur du 
centre de Prévention Agirc-Arrco Occitanie de 
Toulouse a présenté les centres de prévention 
Bien Vieillir Agirc-Arrco et de leurs actions 
prioritaires 2019-2022. 
 
Jean-François Sales est venu représenter 
l’association Simplon. La fracture numérique 
s’impose comme un enjeu social majeur à 
l’heure de la dématérialisation massive des 
démarches administratives par exemple ; 
beaucoup de seniors se sentent « exclus » de 
cette révolution digitale.  
Ce dernier a évoqué les actions réalisées 
auprès des seniors et le projet en cours  
AG2R /Petits Frères des Pauvres quant à cette 
fracture numérique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afin de clôturer cette rencontre, un déjeuner a 
été servi, toujours sous le signe de la bonne 
humeur et de la convivialité ! 
 
 
 
 

1ère rencontre 
interrégionale des 
Sociétales GRAND-
SUD les 26 & 27 juin 
2019 à Palavas-les-
Flots 
                                 Sylvie Cavasin 
 
Cette première rencontre des Sociétales du 
secteur Grand Sud, si attendue de tous, a permis 
de réunir 7 Sociétales en un endroit central et sur 
un site d’exception tel que le domaine de 
Maguelone sur la presqu’île de Maguelone, à 
Palavas-les-Flots, à proximité de Montpellier. 
 
L’objectif, basé sur la convivialité, était avant tout 
de faire connaissance avec les membres des 
Sociétales, de renforcer les liens et synergies 
entre les participants. 
 
Les Sociétales présentes étaient Aurillac, Berriac, 
Lyon, Marseille au nombre de 3 et Toulouse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un petit aperçu du programme… 
  le 26 juin après midi : 
 
une présentation de l’actualité des Sociétales et 
du contexte au sein du Groupe a été faite par 
Marie-Laure Huon- de La Morinerie accompagnée  
 
 
 
 
 

Rencontres 
interrégionales 
Grand-Sud 
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Conférence sur les 
dangers des écrans 
Irène Jouvence, Présidente 
 
La Sociétale "Vallée de l'Oust"a organisé une 
conférence sur le thème « Harcèlement à 
l’école, cyber harcèlement, cyber arnaques – les 
dangers des écrans et des réseaux sociaux », 
animé par Glenn Hoël, l'un de ses membres 
investi dans la défense des droits des enfants. 
Phénomène caractéristique, les enfants ont 
perdu en moyenne 2 à 3 heures de sommeil par 
nuit depuis l’arrivée des écrans. Les 
enseignants signalent de gros problèmes 
d’attention et de mémorisation. Il y a urgence à 
sensibiliser les parents et grands-parents sur 
les dangers des écrans. 
 
Quelques solutions et conseils ont été évoqués 
au cours de ce moment très riche en échanges 
et expériences partagées.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Entraide en Flandre 
Intérieure 
Jean-Pierre Gellink, Président 
 
La Sociétale "Flandre Intérieure" a pour 
principal objectif l'entraide pour que les 
personnes ne restent pas isolées. Des activités 
y sont donc proposées comme un repas 
dansant, des sorties d'une journée ou encore 
un voyage de 8 à 10 jours. 
 
Cette association est source de rencontres et 
d'amitié. 
 

Initiatives 
inspirantes 
Nord-Ouest 

L’engagement auprès 
des ainés en Ile de 
France 
Arlette Levy, responsable du secteur 
 
Très investis dans leurs missions, les bénévoles 
de l’accompagnement des ainés en région 
parisienne souhaitent s’intégrer au mieux dans la 
nouvelle structure associative d’AG2R-La 
Mondiale. Ils sont prêts à échanger expériences 
et suggestions avec les membres du tout 
nouveau réseau des Sociétales en construction.  
 
Au fil des années, ce bénévolat évolue 
constamment. Chaque rencontre entre bénévoles 
permet à chacun d’exprimer ses souhaits et 
d’aboutir à une meilleure harmonisation pour le 
bien-être de tous. Ainsi lors des derniers mois, de 
nouvelles dispositions ont été adoptées. Le 
Soutien aux ainés devient l’Accompagnement des 
ainés. Parallèlement aux groupes d’échanges qui 
traitent d’un thème défini, des groupes de paroles 
libres avec un psychologue sont proposés 
ponctuellement. Les réunions des secteurs d’une 
journée, trop longues, se réduisent sur une demi-
journée plus dense. 
 
A travers sa forte implication auprès d’une 
population fragilisée, le bénévolat 
d’accompagnement des ainés répond pleinement 
à l’engagement citoyen des Sociétales. 
 

Journée du souvenir 
dans le Boulonnais 
Colette Carré, Présidente 
 
A l’occasion du 14 juillet, la Sociétale du 
Boulonnais a proposé à ses adhérents de se 
rencontrer, autour d’un goûter, pour un après-
midi musical, dédié aux chansons d’autrefois. 
80 personnes ont répondu présent. A cette 
occasion, ces ainés ont pu se remémorer leurs 
souvenirs et partager des moments de détente 
tous ensemble. 
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Sorties à Dôle 
Hubert Coulon, Président 
 
La Sociétale « Dole et ses environs » organise 
de nombreuses sorties ludiques chaque année. 
La plus importante est sans nul doute un voyage 
fort apprécié et suivi par une cinquantaine 
d’adhérents ravis de passer une semaine 
animée de nombreuses visites ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Activités ludiques à 
Nancy 
Nicole Colin, Présidente 
 
La Sociétale AG2R LA MONDIALE de Nancy et 
sa région accompagne ses adhérents dans la 
joie et la bonne humeur en leur proposant des 
activités ludiques ; tous les derniers jeudis de 
chaque mois, elle anime des journées loto, 
galettes, carnaval, repas dansant, jeux de 
sociétés, sorties à la journée, anniversaires, fête 
de Noël avec cadeaux, etc…  
 
La Sociétale souhaite proposer de nouvelles 
activités à ses adhérents, ludiques mais aussi 
sociales. Pour cela, elle cherche des jeunes 
retraités susceptibles de s’investir au sein du 
Conseil d’Administration. 
 

Voyage d'antan entre 
Vittel et Contrexeville 
Françoise Pigenel, Présidente 
 
La Sociétale de « La Plaine des Vosges Vittel » a 
organisé en Juillet une « balade d’antan » en 
voitures anciennes entre Vittel et Contrexéville 
avec les résidents de la résidence du haut de la 
Charme. Ce fut un travail de mémoire et de 
souvenirs partagés pour chacun et une belle 
complémentarité d’actions et d’engagements 
entre tous les acteurs présents : Sociétale, 
Direction de la résidence, et club auto-rétro. 
Cerise sur le gateau : l’arrivée surprise de 
Daniele GILBERT ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Initiatives 
inspirantes 
Nord-Est 
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La chorale Solid’air de 
Bordeaux 
Jean-Pierre Bernos, Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La Sociétale de Bordeaux dispose d’une chorale  
créée en 1989 qui, depuis 2012, a pris le nom 
de « Chorale Solid’Air » de Bordeaux Bastide. 
Cette chorale réunit cinquante choristes dirigés 
par le chef de chœur, Monsieur Marc Bourgeois, 
notamment pour rompre l’isolement de la plupart 
d’entre eux par ces moments de plaisir.  
 
En plus des maisons de retraite, de nombreux 
concerts publics sont programmés : Téléthon, 
recherche médicale contre les maladies du 
cerveau, aide aux malades atteints de la 
maladie de « krabbe », mucoviscidose. 
 
Depuis Septembre 2015, 6 chorales sont 
rassemblées pour les grands concerts soit 
environ 150 participants répartis en trois 
pupitres : sopranes, altis et basses, avec un 
répertoire très varié de chansons françaises, 
comédies musicales, gospels etc…. 
 

Qigong et Taijiquan à 
Bayonne 
Michèle Arnaudin, Présidente 
 
Dans le cadre de ses activités hebdomadaires, 
la sociétale BAYONNE propose à ses adhérents 
de pratiquer des séances de Qiqong et de 
Taijiquan sous la direction d’un professeur 
diplômé de l’université des sports de Pékin. 
 
 
 

Initiatives 
inspirantes 
Sud-Ouest 

Le QiGong est une pratique millénaire chinoise 
basée sur les principes de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise (MTC). Les mouvements 
lents, associés à la respiration et à la 
concentration sur certains points ou zones 
d'acupuncture, amènent souplesse et détente, 
permettant au « Qi », l'énergie vitale, de circuler 
dans tout le corps, gage de santé et de longévité.  
 
Le Taijiquan est un art martial interne (doux) qui 
par un enchaînement fluide de postures toujours 
associées à une respiration lente et profonde, 
permet de travailler enracinement, équilibre, 
coordination et amène une détente tant physique 
que mentale. 
 
Ces deux pratiques sont complémentaires et 
conduisent le pratiquant régulier vers l'équilibre et 
la sérénité. Elles sont accessibles à tout âge 
quelle que soit la condition physique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rencontres amicales à 
Anglet 
André Argous, Président 
 
La Sociétale Basco-landaise d’Anglet organise 
régulièrement des rencontres amicales entre 
adhérents. Notamment, le premier mardi de 
chaque mois a lieu un loto avec panier garni, un 
goûter étant prévu à l'entracte. 
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super ; autour d'un café et d'un goûter, les 
parties de scrabble, et de contrée s'enchainent, 
les discussions permettent d'avoir et de donner 
des nouvelles de chacun. 
En fin d'après -midi, je suis raccompagnée à ma 
maison de retraite et je sais que lundi prochain, 
Elvire ou Jocelyne viendra me chercher. 
Merci à l'amicale pour tous ces moments de 
bonheur. A la Phocéa Marseille, la convivialité 
n'est pas un vain mot ! 
 
 

Informatique pour les 
seniors à Lyon 
Martine Mercier, Présidente 
 
Cet atelier est destiné aux adhérents n’ayant 
pas la pratique d’un ordinateur et donc 
d’internet : c’est l’illectronisme, néologisme qui 
transpose le concept d’illettrisme dans le 
domaine informatique. L’outil internet est 
devenu incontournable, ne pas savoir s’en servir 
à notre époque est un handicap. Cela prive les 
non-initiés de données qui ne sont accessibles 
que par cet outil. 
Presque tous les grands organismes dirigent 
obligatoirement les demandeurs vers leur site: 
les Impôts, la CAF, les mairies, EDF, les RV 
Santé, etc... Notre atelier informatique forme 
donc des adhérents chaque année à cette 
pratique depuis 2016. L’atelier fonctionne le 
lundi après-midi, une semaine sur deux. Les 
adhérents doivent posséder leur ordinateur 
portable pour participer aux cours, mais aussi 
parce que sans une pratique régulière, cela ne 
servirait à rien. De plus, au local de 
l’association, un ordinateur est à disposition des 
adhérents non équipés pour effectuer leurs 
démarches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Témoignage d’une 
marseillaise 
Michèle Garonne, Présidente 
 
La Sociétale « Phocéa-Marseille » a recueilli le 
témoignage suivant parfaitement en ligne avec 
l’objectif sociétal du groupe. 
 
Madame Caron accepteriez vous de nous dire 
pourquoi, alors que vous êtes en maison de 
retraite, vous tenez à continuer à faire partie 
de l'amicale AG2R Phocéa Marseille ? 
 
Née en 1932, j'ai connu l'amicale AG2R Phocéa 
Marseille en 2014.A l'époque, j'habitais dans un 
studio proche de la résidence de mon fils. 
Jusqu'en 2016 je participais aux activités de 
l'amicale : sorties à la journée, galette des rois, 
assemblée générale, loto. Après quelques ennuis 
de santé, j’ai pris la décision de rentrer dans une 
maison de retraite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mais je souhaitais garder des contacts avec 
l'amicale. Grâce à la gentillesse de Jocelyne, 
Elvire, Gisèle, qui viennent me chercher à la 
maison de retraite, je peux continuer à la 
fréquenter. J'ai même pu un soir assister à une 
séance de cinéma suivie d'un repas au 
restaurant. 
J'adore" les lundis de la Penne" comme ils les 
appellent. Car ces lundis après midi c'est  
 
 
 
 

Initiatives 
inspirantes 
Grand-Sud 
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Coups de cœur 
partenaires 

Frédéric SOULIÉ, responsable du 
développement action sociale pour la région 
Occitanie - Languedoc-Roussillon, vous 
présente le partenariat avec les Petits Frères 
des Pauvres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sylvie PORTA, responsable du 
développement action sociale pour la région 
Bretagne-Pays de Loire, vous présente le 
partenariat avec les centres sociaux culturels 
de Bretagne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gilles MONTAGNE, responsable du 
développement action sociale pour la région 
Hauts de France, vous présente le partenariat 
avec l’institut Pasteur de Lille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Sociétal’infos n° 1                                                                                                                             13 
 

Les Petits Frères des Pauvres du 
Languedoc-Roussillon 
 
 
Depuis 2016, AG2R La Mondiale Languedoc 
Roussillon Occitanie a engagé un partenariat très 
riche avec les Petits Frères des Pauvres de la 
même région. Il se traduit par une aide 
budgétaire destinée dans un premier temps à 
financer les actions de Noël conduites en faveur 
des personnes âgées isolées du Languedoc. 
Ainsi, en 2017, l’aide apportée par le Groupe a 
permis de financer l’opération 
« Pour que Noël soit une fête pour tous », soit 
180 paniers solidaires et colis individuels. 
 
En 2018, un financement supplémentaire a 
contribué à soutenir l’accès à diverses actions de 
formation bénéficiant aux bénévoles mobilisés 
dans la lutte contre l’isolement de certains aînés. 
 
De nouveaux projets voient le jour. Ils devraient 
s’inscrire dans le cadre de la lutte menée contre 
l’exclusion numérique des âgés. 
 
L’accompagnement chez les Petits Frères des 
Pauvres est un projet collectif qui engage dans 
la durée un travail d’équipe entre bénévoles et 
professionnels. C’est un projet ouvert qui cherche 
à associer l’entourage familial, les réseaux 
amicaux et le voisinage des personnes.  
C’est un projet concerté avec les partenaires 
professionnels, dans un esprit de 
complémentarité. Il est « le contraire de seul au 
monde ». 
 
Petits frères des Pauvres -165 rue Simone 
Signoret – 34000 - Montpellier 
Tél. 07 86 67 12 30 
Site web : petitsfreresdespauvres.fr  
 
 
Les seniors des Centre Sociaux 
Culturels, acteurs d’une société 
solidaire et respectueuse de son 
environnement. 
 
Chaque année, plus de 170.000 seniors se 
retrouvent, débattent, transmettent, s’engagent et 
participent à la vie sociale locale au sein des 
Centres Sociaux de leur territoire. Acteurs à part 
entière de la société et riches de savoirs, 
d’expériences et de ressources, ils contribuent à 
construire ensemble une société solidaire, 
respectueuse de son environnement et capable 
de répondre aux problématiques auxquelles elle 
fait face. 
 
 
 
 

La Fédération des Centres Sociaux de 
Bretagne (F.C.S.B.) est l’une des 42 fédérations 
de la Fédération Nationale. La F.C.S.B. 
comprend 67 structures adhérentes réparties 
sur les quatre départements bretons. 
 
Ouverte à toutes et à tous, les centres portent 
une attention particulière aux plus âgés en, 
s’engageant autour de la thématique du bien 
vieillir. Notamment, pour lutter contre la fracture 
numérique et l’isolement social que cela peut 
entrainer, la F.C.S.B. a mis en place des 
ateliers spécialisés. Les Sociétales pourraient 
être associées à ce développement et en être le 
relais auprès de leurs adhérents. Elles 
pourraient être un outil de repérage des besoins 
sociaux et développer un véritable partenariat 
pour la mise en place d’actions avec la F.C.S.B. 
 
Fédération des centres sociaux de Bretagne 
3 rue de la Volga – 35200 - Rennes 
Tél. 02 99 41 78 58 
Site web : fede@centres-sociaux-bretagne.fr 
 
 
L’Institut Pasteur de Lille, « vivre 
mieux, plus longtemps »  
 
Depuis plus de 5 ans, l’action sociale Hauts-de-
France a noué un partenariat fort avec l’Institut 
Pasteur de Lille. Celui-ci s’inscrit comme un 
acteur majeur du bien-vieillir et de la prévention 
santé pour les seniors.  
 
Le partenariat s’articule notamment autour de 
« Parcours Longévité » et d’actions nutrition. 
Les premiers consistent en une démarche 
innovante de prévention et d’éducation à la 
santé pour un vieillissement actif et réussi. Ils 
se composent d’un bilan de santé complet, d’un 
coaching personnalisé et d’une phase 
d’évaluation.  
 
Les actions « nutrition » sont un programme 
d’ateliers éducatifs abordant les thématiques 
d’alimentation et d’activité physique pour un 
bien-vieillir. Ils donnent ainsi les clés d’une 
nutrition et d’une pratique physique adaptées à 
l’âge. Il existe par ailleurs d’autres ateliers 
destinés à différents publics.  
 
Institut Pasteur de Lille – Centre Prévention 
Santé Longévité 
1 rue du Professeur Calmette – 59000 LILLE 
Tél. 03 20 87 78 00 
Site web : https://www.pasteur-lille.fr (rubrique 
Santé puis Centre Prévention Santé Longévité) 
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Quels sont les délais 
de conservation des 
documents d’une 
association ? 
Une association doit conserver certains 
documents afin de prouver l’existence d’un droit 
ou d’une obligation. Les délais de conservation 
varient en fonction de la nature des documents. 
La liste ci-dessous est donnée à titre non 
exhaustif. 
 
- durée illimitée : tous les documents concernant 
la création de l’association : déclaration de 
l’association (copie du dossier déposé en 
préfecture), récépissé de la déclaration,  
copie de la demande d’insertion au Journal 
officiel (témoin de parution), extrait du journal 
officiel dans lequel a été publiée la déclaration 
(témoin de parution), statuts modifiés par ordre 
chronologique, règlements intérieurs modifiés 
par ordre chronologique, liste des dirigeants 
successifs par ordre chronologique 
 
- 10 ans : tous les documents financiers de 
l’association : comptes annuels, livres 
comptables et pièces justificatives. 
 
- 5 ans : tous les documents relatifs au 
fonctionnement de l’association : convocation 
de l’assemblée générale, feuilles d’émargement, 
pouvoirs, procès-verbaux d’assemblée, bilan 
d’activité, rapports du commissaire aux comptes 
 

Un membre fondateur 
d’une association peut-il 
être un étranger ? 
 
Oui, il n’existe aucune restriction en la matière. 

Boîte à outils- Forum – 
 

CETTE RUBRIQUE EST LA VOTRE. N’HESITEZ PAS A EVOQUER 
AUPRES DE VOTRE CORRESPONDANT NATIONAL TOUTE QUESTION 
CONCERNANT LA VIE DE VOTRE ASSOCIATION. 
 

Une association peut-
elle constituer des 
réserves financières ? 
 
Non seulement les associations soumises à la 
loi de 1901 peuvent constituer des réserves, 
mais encore est-il unanimement recommandé 
de le faire. Ces réserves doivent être 
suffisantes pour garantir la pérennité de la 
structure à moyen terme et financer les 
projets pluriannuels comme les projets 
d’investissement.  
 
 

Est-il obligatoire 
d’émettre une carte 
d’adhérent ou un 
récépissé de paiement 
lorsqu’un membre 
règle sa cotisation ? 
Non. La loi n’impose l’émission ni d’une carte 
d’adhérent, ni d’un récépissé de paiement. 
Cependant, l’association peut être tenue de le 
faire si cela est prévu dans les statuts ou le 
règlement intérieur. 
 
Si l’association choisit de le faire, il faut 
indiquer sur la carte d’adhésion ou le 
récepissé une période de validité ou une date 
limite. 
 
 Si vous désirez des informations 

supplémentaires sur la vie 
associative, vous pouvez vous 

reporter au site officiel 
www.associations.gouv.fr 

http://www.associations.gouv.fr/
http://www.associations.gouv.fr/
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Un réseau 
de proximité :  

   Nord-Ouest 
 Nord-Est 
 Sud-Ouest 
   Grand-Sud 

 

Grand-Sud : 
Aurillac (15) 
Clermont-Ferrand (63) 
Lyon (69) 
Saint Symphorien-sur-Coise (69) 
Berriac (11) 
Lunel (34) 
Albi (81) 
Toulouse (31) 
Grasse (06) 
La Penne s/Huveaune (13) 
Marseille – Dockers (13) 
Port St Louis (13) 

Sud-Ouest : 
Bocage Vendéen/Pouzauges 
(85) 
Bordeaux- St Médard (33) 
Anglet (Basco-Landaise) (64) 
Bayonne (64) 
Pau-Béarn (64) 
Paris (75) 
 

Nord-Est : 
Nogent-Romilly (10) 
Reims (51) 
Besançon (25) 
Larmont-Pontarlier (25) 
Dôle (39) 
Sens- Jovigny (89) 
Nancy (54) 
Metz (57) 
Yutz –Thionville (57) 
Strasbourg (67) 
Vittel (88) 
Grenoble (38) 
Annemasse (74) 
Faverges-Seythenex (74) 

Nord-Ouest : 
Steenvoorde (59) 
Isques (62) 
Bourges (18) 
Chartres (28) 
Blois (41) 
Pithiverais/Puiseaux (45) 
Le Mans (72) 
Sablé-La- Flèche (72) 
Lisieux (14) 
Vitré (35) 
Fresne Rond (44) 
Saumur (49) 
Vallé de l’Oust (56)  
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