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1/ La vie sociale et citoyenne, ça veut dire quoi ?      
 
Eric Sanchez : Selon moi, 4 mots peuvent représenter cette thématique : lien social, proximité, solidarité et 

engagement. Je m’explique :  

Garder le lien, ce sont les liens que chacun entretient avec son entourage, sa famille, ses proches, ses 

connaissances. C’est la vie sociale. 

Être solidaire, c’est un cran au-dessus : c’est l’engagement d’une personne dans la Cité, sa contribution à la 

Communauté par des actions de solidarité auprès de personnes ou de causes qui en ont besoin. C’est la vie 

citoyenne. 

Dans notre vision, l’une ne va pas sans l’autre : avoir une vie sociale riche ET une vie citoyenne active permet de 

se sentir bien, surtout dans des actions de proximité, dans son environnement. 

Il faut savoir qu’en France, 2 millions de seniors sont en situation d’isolement relationnel. Les relations 

amicales solides nous renforcent littéralement, en augmentant la résistance à la douleur ou au stress. C'est une 

réalité reconnue aujourd’hui. Entretenir les liens avec sa famille, ses amis, son entourage, permet de garder 

confiance en soi, de lutter contre l'isolement et contre la dépression, car le lien social est facteur de bien-être. 

Prendre soin de soi, prendre soin des autres et du vivant, contribue fortement à ce bien-être.  

 

2/ Sur quels sujets l’action sociale d’AG2R LA MONDIALE s’est particulièrement 
investie ces dernières années ? 
ES : sur les 4 domaines qui nous semblent indispensables pour garder le lien et être solidaire aujourd’hui:  
 

• Le repérage des situations d'isolement : deux ans après l’irruption du Covid-19 dans nos vies, la crise 

sanitaire, économique et sociale a plongé les plus vulnérables d’entre nous, en particulier nos aînés, 

dans un isolement relationnel sans précédent. Historiquement engagé en faveur du lien social, nous 

soutenons de nombreux dispositifs destinés à lutter contre l’isolement des personnes fragilisées et à 

rétablir ce lien quand il est rompu. Par exemple, nous travaillons à la conservation du lien entre les 

générations. Contrairement aux idées reçues, les coopérations intergénérationnelles se multiplient : de 

l’entraide familiale à la solidarité de voisinage, en passant par l’accompagnement à la formation ou le 

tutorat en entreprise. Avec un maître mot : la réciprocité, c’est-à-dire que chacun apporte à l’autre : que 

ce soit du temps, des connaissances, un savoir-être, des compétences, une histoire, une humanité... 

   

• L’inclusion numérique : avec la crise sanitaire, plus que jamais, le numérique a démontré l’étendue de 
son empreinte sur le quotidien. Le digital et ses supports sont non seulement incontournables, mais ils 
sont devenus nécessaires. S’informer, informer l’autre, accéder aux services en ligne, ou tout 
simplement échanger en deux clics avec son entourage, ce sont des gestes désormais ancrés dans les 
habitudes. 



Mais pas pour tout le monde. Si les nouvelles technologies ont pour fer de lance l’accès intuitif et 
immédiat au monde qui nous entoure, elles ont aussi creusé de nouvelles inégalités. 20 % de la 
population française seraient en situation de fracture numérique aujourd’hui. En première ligne, les 
seniors, pour qui s’approprier les écrans ne va pas de soi.  

 
•  Les Tiers-lieux au service du bien vieillir : pour pallier l’isolement et dynamiser leur territoire, des 

citoyens créent depuis plusieurs années des Tiers-lieux, c’est-à-dire des espaces différents  pour  «faire 
ensemble » et retisser des liens. Ces lieux sont des acteurs centraux de la vie de leurs territoires. Leurs 
activités, bien plus larges que le coworking (avec, par exemple, un atelier partagé ou un garage 
solidaire !), contribuent au développement économique et à l’activation des ressources locales. Ils 
représentent une nouvelle forme d'engagement. Il s’agit de lieux ouverts, conviviaux, proches du 
domicile où l’égalité et la neutralité sont à l’honneur. 
 

• L ’engagement des seniors, notamment au travers du bénévolat : pour apporter une contribution 
au bien commun collectif, des compétences, créer du lien social pour lutter contre l’accélération du tout 
numérique. Cela permet de se sentir mieux, utile et de participer, au-delà de sa propre personne, aux 
défis actuels de la société (climatique, démographique, social…) qui dépassent même le cadre de notre 
action sociale. Cela contribue aussi au lien social. L’engagement individuel est, plus que jamais, une 
nécessité. Et s’engager est un véritable atout pour bien vieillir.  

 

3/ Comment l’action sociale se met en place concrètement sur le terrain ?  
ES : Notre volonté de prendre soin de nos retraités et de leurs proches est forte, ancrée dans notre ADN. Notre 

ambition est de propager une onde positive, qu’ils s’approprient et diffusent aussi autour d’eux.  

Concrètement, AG2R LA MONDIALE élabore des partenariats avec des structures locales et de proximité, mais 

aussi avec des grands réseaux nationaux ayant un fort ancrage territorial  

Travailler en synergie avec les acteurs de la vie sociale et citoyenne est fondamental. Il s’agit d’être accompagné 
par les organismes qui ont les compétences et la connaissance fine des bénéficiaires. Nous allons donc les 
chercher. Nous travaillons avec les associations et les grands opérateurs ou les fédérations nationales. Leur 
légitimité facilite leurs actions et leur accès aux bénéficiaires.  
 
L’idée de travailler en « coalition », c’est-à-dire en rassemblant les acteurs, permet d’éviter le côté mille-feuilles 
où chacun interviendrait de son côté. Co-construire, c’est vraiment coopérer, pour être efficace ensemble et 
avoir un impact démultiplié. Pour cela, nous développons avec nos partenaires une vision commune, partagée, 
concertée. C’est de cette façon que nous apporterons une réponse adaptée et pérenne aux bénéficiaires, en 
fonction de leur contexte social, financier, géographique, territorial. On en revient toujours à la notion de 
proximité, qui est essentielle pour nous ! 
 

 

 


