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Plus d’un siècle 
d’histoire

En 1905, La Mondiale était créée.  
Près de 115 ans après, notre itinéraire  
démontre notre capacité d’adaptation  
et s’inscrit dans la longue histoire  
de l’assurance.

Dans un environnement en mutation  
permanente, malgré les crises, notre Groupe  
a gagné en solidité tout en restant fidèle  
aux principes de l’économie sociale et solidaire 
qui nous guident depuis notre origine.

� 2008
Rapprochement d’AG2R et de La Mondiale  
et création de SGAM AG2R LA MONDIALE.  
Le Groupe Réunica-Bayard prend le nom  
de Réunica.

� 2018
Création de SGAPS AG2R LA MONDIALE.  
SGAM AG2R LA MONDIALE devient une Sgam 
prudentielle.

� 2010
Fusion des institutions AG2R Prévoyance et 
Prémalliance Prévoyance sous le nom AG2R 
Prévoyance. Adhésion de La Mondiale à 
l’Association sommitale AG2R Isica, qui  
devient l’Association sommitale AG2R LA 
MONDIALE. Rapprochement entre Réunica 
et le groupe alsacien Arpege.

� 2019
AG2R Réunica Prévoyance devient AG2R 
Prévoyance. Fusion des institutions AG2R 
Réunica Arrco et AG2R Réunica Agirc sous 
AG2R Agirc-Arrco. CGRR Agirc-Arrco devient 
membre de l’Association sommitale. 

� 2012
Fusion entre AG2R LA MONDIALE et 
Prémalliance. Fusion de onze structures 
mutualistes ancrées sur les six régions du 
Grand Sud au sein de ViaSanté Mutuelle.

� 2014
ViaSanté Mutuelle choisit de rejoindre  
AG2R LA MONDIALE. 

� 2015
Rapprochement d’AG2R LA MONDIALE  
avec Réunica. Création d’Arial CNP 
Assurances, l’acteur de référence de  
la retraite supplémentaire en France,  
par CNP Assurances et AG2R LA MONDIALE.

� 2017
Fusion des institutions AG2R Retraite Arrco  
et Réuni Retraite Salariés sous le nom  
AG2R Réunica Arrco et fusion des institutions 
AG2R Retraite Agirc et Réuni Retraite Cadres 
sous le nom AG2R Réunica Agirc.

� 1961
Création de l’institution de retraite en  
faveur de l’ensemble des salariés  
cadres et non cadres (Arrco).

� 1992
AGRR devient AG2R. Création de l’Union  
de mutuelles AG.Mut.

� 1977
Création d’AGRR Prévoyance.

� 1999
Acquisition par La Mondiale de La Henin  
Vie, qui devient La Mondiale Partenaire.

� 2002
Rapprochement d’AG2R avec les Institutions  
de la coiffure. AG2R et La Mondiale créent  
Arial Assurance. La Mondiale et AEGON créent  
La Mondiale Europartner. Retraites Unies, issue 
du regroupement d’institutions de retraite et de 
prévoyance, devient Réunica. CRICA Prévoyance 
prend le nom de Réunica Prévoyance. Création 
de l’Union Technique VIASANTÉ entre  
La Roussillonnaise et la Mutuelle de l’Aude.

� 2004
Rapprochement d’AG2R avec Isica, groupe 
paritaire du secteur alimentaire. Constitution 
du nouveau groupe Réunica-Bayard.

� 2005
Rapprochement d’AG2R avec Prémalliance.
Création du GIE informatique Systalians.

� 1951
Création de l’Association générale de retraite 
par répartition (AGRR) par des papetiers,  
1re caisse de retraite par répartition pour  
les salariés non cadres.

� 1947
Création de l’Institution de retraite  
en faveur des cadres (Agirc).

� 1905
Création de La Mondiale  
par sept industriels du Nord.
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« Notre ambition  
est de favoriser  
une transition juste, 
de créer de la valeur 
durable au bénéfice  
de nos clients,  
de nos collaborateurs 
et de la société tout 
entière. »

914. Centenaire et visionnaire90

Engagement  
sociétal
Notre raison d’être

Reflet de notre identité et de notre différence, 
notre engagement sociétal s’inscrit dans le 
double héritage du paritarisme et du mutualisme. 
Il couvre toutes les dimensions de l’entreprise, 
irrigue nos métiers, guide nos actions, inspire la 
conception de nos régimes de protection sociale 
comme celle de nos produits et services.

Il nourrit notre responsabilité sociétale 
d’entreprise (RSE) et, à ce titre, permet 
d’intégrer les objectifs de développement 
durable (ODD) et les dix principes du Pacte 
mondial des Nations Unies dans notre stratégie 
comme dans nos activités. 

Dans un environnement technologique, 
réglementaire, économique et social en 
transformation accélérée et générateur de 
nouveaux risques, nous pilotons nos activités 
d’assurance sur un horizon de long terme, dans  
le respect des valeurs de l’économie sociale et 
des engagements formulés par la Charte RSE de 
l’assurance, signée par l’ensemble des adhérents 
de la Fédération française de l’assurance (FFA). 

Convaincu que performance et solidarité  
sont indissociables, que le réchauffement 
climatique est l’affaire de tous, nous avons pour 
ambition de favoriser une « transition juste »,  
de créer de la valeur durable au bénéfice de nos 
clients, de nos collaborateurs et de la société 
tout entière. C’est pourquoi notre culture de 

l’engagement est présente à tous les niveaux  
et dans l’ensemble de nos entités, tant à l’échelle 
nationale que territoriale. Elle se traduit par  
des actions solidaires et environnementales 
concrètes dans nos métiers de gestionnaire  
de la retraite complémentaire et d’assureur,  
au plus près des besoins de nos assurés et  
de nos partenaires. Elle s’exprime notamment 
dans nos activités sociales relevant des 
institutions de retraite et de prévoyance, dans 
nos choix d’investissement et de sponsoring 
comme dans notre démarche de performance 
énergétique. 

Enfin, à travers nos fonds et nos deux fondations 
d’entreprise, nous bâtissons des partenariats 
solides avec des acteurs locaux au service  
de l’intérêt général. Soucieux de progresser et 
d’échanger avec toutes nos parties prenantes, 
nous sommes un membre actif de plusieurs 
organisations de place : au sein du Comité 
directeur du Global Compact France, au bureau 
de l’Observatoire de la RSE (ORSE) et de la 
Commission Développement durable de la FFA. 
Nous sommes également grand partenaire  
du Réseau Alliances et du World Forum Lille.
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« Mes clients sont 
attentifs au caractère 
éthique de leurs 
investissements. La 
performance financière 
seule ne suffit plus. » 
Pour Claire, courtière en assurance, performance 
financière et développement durable ne sont pas 
incompatibles, bien au contraire. D’ailleurs, ses 
clients sont de plus en plus nombreux à penser, 
comme elle, que la prise en compte de critères 
extra-financiers constitue un gage de 
performance à long terme. Alors, quand ses 
entreprises clientes la consultent pour mettre  
en place un plan d’épargne retraite collective, 
Claire fait confiance à AG2R LA MONDIALE, un 
acteur pionnier et référent de l’investissement 
responsable. Il y a déjà près de vingt ans, ses 
premiers fonds d’investissement socialement 
responsable (ISR) voyaient le jour.

Gestionnaire d’une partie des encours ISR  
de l’Agirc-Arrco, AG2R LA MONDIALE vient 
d’étendre sa démarche de finance responsable 
au-delà des seuls champs de l’épargne salariale 
et de la retraite complémentaire en intégrant 
quatre de ses fonds ISR à son offre assurantielle. 
Une politique qui répond aux attentes de Claire 
comme à la nouvelle appétence de ses clients 
pour ces supports. 

Claire, courtière en assurance  
et adepte de la finance responsable
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Investissement 
responsable
Promouvoir  
une finance durable

Notre politique de responsabilisation de  
nos investissements, qui porte sur la totalité des 
actifs que nous gérons, nous positionne comme 
l’un des investisseurs institutionnels de référence 
dans ce domaine. En 2018, nous avons réaffirmé 
notre engagement en faveur d’une finance 
durable en adhérant aux Principes pour 
l’investissement responsable (PRI),  
parrainés par les Nations Unies.

Indissociable de notre engagement sociétal, 
notre politique d’investissement responsable 
s’applique à l’ensemble des encours gérés par la 
Direction des Investissements, soit 92,3 milliards 
d’euros. Elle prend en compte des critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance 
(ESG) et exclut trois secteurs controversés :  
les armes proscrites par les conventions signées 
par la France, le tabac et le charbon. Par ailleurs, 
nous déployons une politique unique de dialogue 
et de vote avec les émetteurs sur l’ensemble  
de nos portefeuilles en actions. À ce titre,  
nous exerçons systématiquement nos droits  
de vote lors des assemblées générales. 

Sur ces 92,3 milliards d’euros gérés, la part  
de nos fonds d’investissement socialement 
responsable (ISR) atteint aujourd’hui 10 milliards 
d’euros, dont 3 milliards de fonds labellisés  
par l’Afnor. La gestion de ces fonds ISR est  
plus sélective que la politique générale 
d’investissement responsable. Elle obéit,  

en effet, à la démarche discriminante dite « Best 
in Class », qui sélectionne seulement la première 
moitié des entreprises les mieux notées de 
chaque secteur. En 2018, pour la première fois, 
nous avons intégré à notre offre assurantielle 
deux de ces fonds ISR, jusqu’ici cantonnés dans 
l’épargne salariale et la retraite complémentaire. 

Convaincu que l’investissement responsable 
constitue un levier essentiel d’une économie 
durable et inclusive, nous contribuons à  
le promouvoir au sein de notre sphère d’influence 
en soutenant des initiatives nationales ou 
internationales : Pacte mondial des Nations Unies 
depuis 2003, Charte RSE de l’assurance depuis 
2009, Global Union for Sustainability depuis 2012… 
Dernière adhésion en date : celle de mars 2018 aux 
six principes pour l’investissement responsable. 
Notre soutien à cette initiative, lancée en 2006  
par un groupe international d’investisseurs 
institutionnels, en partenariat avec l’initiative 
financière du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (IF PNUE) et le Pacte mondial  
des Nations Unies, engage, au-delà de notre 
société de gestion d’actifs, toutes les entités 
d’AG2R LA MONDIALE. 

Nous favorisons également l’essor de 
l’investissement responsable en nous impliquant 
dans divers organismes professionnels et en 
participant aux travaux de place. Ainsi, nous 
sommes adhérent et administrateur du Forum 
pour l’investissement responsable (FIR) ; nous 
animons le groupe de travail ISR de l’Association 
française des investisseurs institutionnels (AF2i) 
et sommes membre fondateur du Cercle des 
investisseurs, animé par Novethic, le centre  
de recherche sur l’ISR de la Caisse des Dépôts.  
Enfin, chaque année, nous participons activement  
à la Semaine de la finance responsable.

Notre stratégie de placement traduit également 
nos valeurs et nos engagements. Nous sommes 
ainsi actionnaire de France Active, première 
société d’investissement solidaire qui épaule  
des porteurs de projets favorisant le lien social  
et l’insertion par l’emploi. Afin de stimuler le 
développement économique et l’emploi dans  
les territoires, nous engageons chaque année 
100 millions d’euros dans des fonds d’actions  
non cotées. Nous finançons également les petites  

et moyennes entreprises, au travers d’un 
portefeuille de 1,2 milliard d’euros de prêts  
en direct ou via des fonds de dette. À ce titre,  
nous avons souscrit au fonds de dette dédié  
de Bpifrance à hauteur de 80 %. Engagé dans  
la lutte contre le réchauffement climatique  
et en faveur de la transition énergétique,  
nous investissons aussi dans des fonds fléchés 
« Environnement » et sommes un important 
souscripteur de « Green Bonds » avec près  
de 800 millions d’euros d’encours. Enfin, pour 
réduire l’impact environnemental de nos actifs 
physiques, nous nous mobilisons pour labelliser 
selon les normes HQE®, LEED® ou BREEAM®*  
la moitié de notre patrimoine immobilier  
de placement d’ici 2020 et réduire de 30 %  
notre consommation énergétique dès 2019. 

* HQE® : Haute Qualité environnementale. LEED® : Leadership in Energy 
and Environmental Design. BREEAM® : Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method.

Des distinctions multiples

Les Couronnes de l’investissement ont
distingué AG2R LA MONDIALE dans plusieurs
catégories : « Financement des PME »,  
« Soutien à la recherche » et « Prise en 
compte des facteurs ESG ». Notre fonds ALM 
Oblig Euro ISR a reçu un Globe d’Argent 
Obligations ISR, décerné par le magazine 
Gestion de fortune. La chaire « Droit et 
éthique des affaires » de l’université de 
Cergy-Pontoise nous a attribué le Trophée 
d’excellence investisseur responsable. Dans 
le cadre des Lipper Fund Awards, décernés 
par Thomson Reuters, nous avons reçu le 
prix de la « Meilleure Gamme multi-actifs 
grandes capitalisations sur 3 ans ». Enfin, 
début 2019, le Trophée des fonds européens 
a été décerné à notre fonds ALM Oblig Euro 
ISR dans la catégorie « Meilleur fonds 
obligataire en Europe ».

PRI : les six engagements  
des investisseurs signataires

1.  Intégrer les questions 
ESG dans nos processus 
de décision et d’analyse 
des investissements.

2.  Intégrer les questions 
ESG à nos politiques et 
pratiques d’actionnaires.

3.  Demander aux entités 
dans lesquelles nous 
investissons de faire 
preuve de transparence 
sur leurs pratiques ESG.

4.  Favoriser l’acceptation  
et l’application  
des PRI auprès des 
gestionnaires d’actifs. 

5.  Coopérer avec les 
acteurs du secteur 
financier qui se sont 
engagés à respecter  
les PRI pour améliorer 
leur efficacité.

6.  Rendre compte  
de nos activités et  
de nos progrès dans 
l’application des PRI.

52 % de notre 
parc immobilier 
d’exploitation  
en neuf ou rénové 
est certifié
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Responsabilité 
environnementale
Contribuer à une  
croissance verte

Articulée autour de cinq engagements prioritaires 
pour la période 2015-2020, notre politique 
environnementale s’exprime à la fois à l’échelle 
nationale et dans nos territoires d’implantation. 
Portée par toutes les entités d’AG2R LA 
MONDIALE, elle associe l’ensemble de nos  
parties prenantes afin de couvrir les impacts  
directs et indirects de nos activités. 

En cohérence avec nos engagements prioritaires 
pris en 2015, notre politique environnementale  
se déploie dans la durée au travers de plusieurs 
actions structurantes : mesure annuelle des 
émissions de gaz à effet de serre d’AG2R LA 
MONDIALE et des actifs financiers gérés, 
complétée tous les quatre ans par une mesure 
plus détaillée sur un périmètre élargi au siège  
et sur nos principaux sites concentrant 80 % de 
nos effectifs ; réduction de nos émissions de gaz  
à effet de serre et de l’empreinte carbone de  
nos actifs financiers ; déploiement d’initiatives  
en faveur de la biodiversité, de la transition 
énergétique et de la réduction des déchets ; enfin, 
mobilisation régulière de nos collaborateurs  
à l’occasion de la Semaine européenne  
du développement durable, de la Semaine 
européenne de réduction des déchets ou  
encore de la Semaine européenne de la mobilité.

Ainsi, au cours du second semestre 2018,  
nous avons lancé la première phase d’un plan  
de mobilité durable qui sera finalisée en 2019 

après le vote de la loi d’orientation sur  
les mobilités. Ce plan, rendu obligatoire depuis le  
1er janvier 2018 par la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte, s’inscrit pleinement dans  
notre démarche de qualité de vie et de bien-être 
au travail et répond à notre objectif de réduction  
de nos émissions de CO2. Outre des études  
de géolocalisation, des enquêtes internes  
ont été organisées sur 20 des principaux sites 
d’AG2R LA MONDIALE afin de connaître le potentiel 
des modes de déplacement doux. Au total,  
42 % des effectifs issus de ces sites ont identifié 
des besoins et formulé des propositions. Si 71 % 
d’entre eux utilisent leur véhicule personnel 
comme seul mode de transport pour leurs trajets 
domicile-travail, 45 % se disent prêts à utiliser le 
vélo et 52 % à covoiturer. Des groupes de travail 
ont permis de compléter ces études et de faire 
émerger des solutions alternatives à la voiture 
individuelle. 

Les premières tendances qui se sont dégagées 
serviront à décliner le plan de mobilité durable  
en plans d’actions territoriaux avec l’objectif  
de mettre en œuvre des solutions alternatives  
à l’usage quotidien de la voiture individuelle.  
Parmi celles-ci, figure notamment le télétravail qui 
a fait l’objet d’un accord collectif le 30 mai 2018.  
Par ailleurs, la démarche d’optimisation des 
déplacements professionnels engagée en 2017  
au travers d’une étude menée auprès des 
collaborateurs les plus mobiles a abouti à la 
création, fin 2018, d’un premier atelier animé  
par la Direction des achats. Dans le même temps, 
nous avons installé une borne de recharge pour 
véhicules électriques sur notre site de Troyes, qui 
devient ainsi la douzième implantation à accueillir 
ce type d’équipement après Mons-en-Barœul, 
Grenoble, Chartres, Esvres-sur-Indre, Levallois, 
Paris-Haussmann, Paris-Brune, Paris-Gare de 
Lyon, Toulouse, Marseille et Reims-Bezannes. 
Depuis 2018, les salariés du site de Chartres 
bénéficient en plus d’une solution d’autopartage 
pour leurs déplacements professionnels et privés 
grâce à un partenariat avec Renault. 

Promotion de la marche et du vélo 

L’édition 2018 de la Semaine européenne  
de la mobilité, qui s’est déroulée  
du 16 au 22 septembre, nous a donné 
l’occasion de sensibiliser à nouveau les 
équipes aux bienfaits de la marche et du 
vélo. Nous avons ainsi encouragé chacun 
à comptabiliser le nombre de pas et de 
kilomètres parcourus pendant la semaine. 
En outre, les collaborateurs des sites de 
Mons-en-Barœul, Toulouse, Grenoble, Marseille 
et Levallois ont pu tester des solutions 
alternatives à la voiture individuelle  
comme la trottinette, le vélo à assistance 
électrique ou le vélo cargo.

Soutien à la Journée météo et climat 

Cet évènement, organisé le 21 novembre  
2018 à l’Hôtel de l’Industrie à Paris, avait  
pour thème : « Limiter le réchauffement 
planétaire à 1,5° C : pourquoi et comment ? ». 
En présence d’experts scientifiques, 
économiques et sociaux, cette journée 
d’échanges a permis de décrypter le 
rapport spécial du Groupement d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(Giec) et de faire le point sur les avancées 
en sciences de l’atmosphère et du climat.

Rapport sur la sobriété 
énergétique 
AG2R LA MONDIALE a participé 
aux travaux du Labo de 
l’économie sociale et solidaire 
(ESS) qui ont abouti à la 
publication d’un rapport  
sur la sobriété énergétique. 
Cette dernière, considérée 
comme le parent pauvre de  
la transition énergétique, offre 
une alternative à l’efficacité 
énergétique et au recours  
aux énergies renouvelables.

Des sites éco-exemplaires
Trois de nos implantations sont 
engagées dans une démarche 
de sites éco-exemplaires : 
Grenoble, Esvres-sur-Indre  
et Mons-en-Barœul. Sur ce 
dernier, des collaborateurs  
ont notamment créé un jardin 
partagé biopédagogique,  
« Par Mons et par fleurs », 
comprenant des parterres de 
fleurs, mais aussi des carrés 
potagers, enrichis chaque 
année de nouvelles variétés.  
Sur les deux autres sites,  
des ruches ont été installées  
sur le toit des bâtiments  
pour favoriser la biodiversité  
et sensibiliser les salariés  
au rôle essentiel des insectes 
pollinisateurs.  

Collecte solidaire 
Pendant la Semaine 
européenne de la réduction  
des déchets, qui a lieu chaque 
année en novembre, nous 
incitons les collaborateurs à 
s’engager en faveur de 
l’économie circulaire. En 2018, 
nous avons organisé, en 
partenariat avec l’éco-
organisme Ecologic, des 
collectes de petits appareils 
ménagers électriques sur les 
trois sites éco-exemplaires de 
Grenoble, d’Esvres-sur-Indre  
et de Mons-en-Barœul. Pour 
chaque centaine de kilos 
collectée par l’association, 
nous avons versé 25 euros à 
l’AFM-Téléthon au profit de la 
recherche médicale. 



98

« Je me sens soutenue. 
C’est précieux pour 
réussir à concilier mon 
rôle d’aidante avec  
ma vie professionnelle 
et familiale. » 
Marie-Jo n’est pas malade. Pourtant, la maladie, 
elle la côtoie chaque jour. Elle accompagne  
sa mère en perte d’autonomie dans les gestes  
de la vie quotidienne. Un soutien qu’elle a choisi 
de lui apporter par amour, sans avoir conscience 
du poids de cet investissement sur les plans 
physique et psychologique.

Comme plus de 11 millions de personnes en 
France, Marie-Jo est une aidante, et, à l’instar  
de 68 %* d’entre eux, elle exerce une activité 
professionnelle.  Elle se montre également 
toujours à l’écoute pour ses deux grands enfants, 
Théo, 24 ans, et Émilie, 22 ans, qui se lancent 
dans la vie active. Avant, Marie-Jo se sentait 
seule pour accomplir ses rôles multiples. 
Aujourd’hui, elle peut compter sur AG2R LA 
MONDIALE pour la soutenir au quotidien.  
Elle apprécie tout particulièrement le site 
d’informations www.aidonslesnotres.fr : il lui 
permet d’entrer en relation avec des médecins  
et des experts mais aussi d’échanger avec  
la communauté des aidants. 

* Source : Baromètre de la Fondation April/BVA 2018.

Marie-Jo, mère de famille, salariée,   
aidante et investie sur tous les fronts
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Activités  
sociales
Réduire les  
vulnérabilités

En cohérence avec les orientations  
de la Fédération Agirc-Arrco et avec  
nos valeurs issues de l’économie sociale  
et solidaire, nous consacrons les fonds 
institutionnels d’aide sociale aux besoins 
fondamentaux de la personne tout au long  
de la vie : l’habitat, la prévention santé,  
le retour à l’emploi et l’aide aux aidants. 

Soucieux de l’intérêt général et de l’équité 
sociale, nous concentrons nos aides sur des 
projets innovants, reproductibles et pérennes, 
ainsi que sur des projets locaux plus ciblés 
répondant à des besoins de proximité.  
Outre les aides financières que nous versons  
à nos clients en difficulté, nous déployons  
des programmes de prévention santé auprès  
d’un large public et nouons des partenariats  
avec le monde associatif et des acteurs issus  
de l’économie sociale et solidaire. 

Nos actions en faveur de l’habitat dépassent 
largement le seul besoin de logement et 
recouvrent diverses problématiques liées  
à la qualité de vie à domicile. Ainsi, nous 
soutenons les initiatives en faveur de l’adaptation 
des logements à la perte d’autonomie et  
des nouvelles formes d’habitat intermédiaire 
pour permettre aux personnes âgées de bien 
vieillir chez elles en toute sécurité. Nous 
favorisons ainsi les solidarités de proximité et  
les alternatives au domicile classique : habitats 

partagés, colocation intergénérationnelle, 
béguinage, habitat participatif… Nous sommes ainsi 
partenaire de l’association Familles Solidaires  
sur l’appel à projets « Lachpa », qui accompagne 
dix groupes d’aidants dans leur projet d’habitat 
partagé jusqu’en 2020. À l’issue de cette première 
étape, trois grands gagnants parmi les dix 
lauréats bénéficieront d’un financement global  
de leurs projets à hauteur d’un million d’euros. 

Nous nous engageons également dans  
la lutte contre le mal-logement avec la Solifap, 
la société d’investissements solidaires créée avec 
la Fondation Abbé Pierre, et notamment contre la 
précarité énergétique. Dans ce cadre, nous avons 
participé en 2018 à la création de neuf logements 
au loyer très social à Fontenay-sous-Bois. 

Nos actions de prévention santé bénéficient  
au plus grand nombre — actifs, retraités et 
entreprises — partout en France, grâce à nos 
villages bien-être, à notre dispositif itinérant  
« La Caravane du bien-être et de la solidarité »,  
ou encore aux nombreuses actions locales 
organisées chaque année aux quatre coins de 
l’Hexagone. Autant d’occasions de sensibiliser le 
grand public à l’importance de l’activité physique 
pour rester en bonne santé via des conférences 
thématiques et des ateliers pratiques. Parmi  
nos initiatives en faveur d’un vieillissement actif  
et heureux, nous œuvrons également pour le 
développement du bénévolat et de l’engagement 
citoyen via notre réseau d’amicales de retraités, 
Les sociétales. 

Sur le terrain de l’emploi, nous ciblons en priorité 
les publics qui rencontrent le plus de difficultés 
pour rentrer ou rester sur le marché du travail  
en raison de leur âge, de leur isolement 
géographique ou de leur manque de qualification. 
En complémentarité des dispositifs locaux 
existants et de ceux de la Fédération Agirc-Arrco, 
nous favorisons la réinsertion économique, 
sociale et sociétale des actifs en recherche 
d’emploi, en accompagnant principalement  
les seniors pour retrouver un emploi,  
se former et/ou créer leur entreprise. 

Enfin, nous avons déployé une offre de services 
dédiés aux aidants familiaux pour les soutenir  
au quotidien dans l’accompagnement d’un proche 

en perte d’autonomie : information et écoute, 
notamment via l’antenne téléphonique  
Allo Alzheimer ou notre site communautaire  
www.aidonslesnotres.fr ; accès à des solutions 
d’hébergement ou de répit via la plateforme 
téléphonique Orizea ; bilan de prévention santé 
dans les centres de prévention Bien Vieillir Agirc-
Arrco ; solutions de répit grâce aux séjours Vivre 
le Répit en Famille® et au service SOS-Répit©. 
Nous avons également été précurseurs dans le 
soutien aux salariés aidants au travers d’actions 
personnalisées, collectives et individuelles. 

Un site d’aide aux aidants
Le site communautaire  
www.aidonslesnotres.fr, lancé 
en 2011, est gratuit, confidentiel 
et sans démarche commerciale. 
Il met les aidants en relation 
avec des médecins et des 
experts afin de les aider à se 
préparer et à faire face à la 
perte d’autonomie d’un proche : 
symptômes et pathologies, soins 
au quotidien, aspects juridiques 
et financiers, annuaire et 
services utiles… La partie 
communautaire est un espace 
d’échanges et d’entraide entre 
aidants familiaux. 
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Acteur de la Silver 
économie 
Avec 4,4 millions de clients retraités, nous  
nous impliquons de longue date dans toutes les 
initiatives contribuant à améliorer la qualité de vie 
de nos aînés. Nous sommes notamment membre 
du Comité national d’animation de la filière Silver 
économie et participons aux évènements tels  
que la Silver Valley Week, les Silver Awards ou 
encore le think tank Silver économie, animé par 
l’Association des centraliens. Au travers de notre 
dispositif Lab usages et autonomie, nous animons 
aussi une communauté de clients retraités qui 
cocréent des produits et services répondant à 
leurs besoins en collaboration avec des start-up 
et des entrepreneurs de la Silver économie.  
Une vingtaine d’innovations ont déjà été testées 
via cette démarche. 

Un site consacré  
à l’accueil temporaire 
En partenariat avec le Groupe de réflexion et 
réseau pour l’accueil temporaire des personnes 
en situation de handicap (Grath), nous avons 
lancé en 2018 www.sos-repit.fr, un site internet  
à destination des aidants familiaux en quête de 
places d’accueil temporaire pour leurs proches 
handicapés, en perte d’autonomie ou atteints  
de maladies chroniques invalidantes. Il référence 
plus de 4 000 établissements proposant près  
de 20 000 places d’accueil temporaire pour 
enfants ou adultes en situation de handicap et 
personnes âgées. Surtout, il permet aux aidants 
de connaître en temps réel les disponibilités 
présentes et futures, d’être alertés, mis en 
relation et de faire facilement une demande  
de réservation pour un séjour temporaire,  
même dans l’urgence. 

Un lieu de répit  
dédié à l’autisme
En partenariat avec le fonds de dotation Réalité 
autisme et l’Institut de recherches pratiques sur 
l’autisme (Irpa), nous avons inauguré, en juin 2018, 
les séjours de répit actifs pour les aidants 
familiaux et leurs enfants autistes au village  
de Fraisse-Terre d’avenir dans l’Aude. Ce lieu 
inédit stimule le développement sensoriel et 
moteur des enfants autistes grâce à une  
méthode et des matériels adaptés. Il favorise 
également leur socialisation via la médiation 
animale dans le centre équestre. En France,  
un enfant sur 100 naît avec un trouble du  
spectre autistique (TSA).

Nouvelles  
orientations 
prioritaires  
pour 2019-2022
Dans le cadre de la mise en place du régime unifié 
de retraite complémentaire, les Fédérations Agirc 
et Arrco ont précisé, fin 2018, la feuille de route 
de l’action sociale pour la période 2019-2022. 
Pour ces quatre prochaines années, les nouvelles 
orientations prioritaires sont : agir pour le bien 
vieillir, soutenir et accompagner les proches 
aidants, accompagner l’avancée en âge en perte 
d’autonomie et soutenir le retour à l’emploi  
des actifs les plus fragiles. 

Soutien des 
structures  
d’insertion 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de notre partenariat avec  
la Fédération des acteurs de la solidarité,  
nous soutenons l’expérimentation Sève dédiée 
aux structures de l’insertion par l’activité 
économique (SIAE) et aux entreprises vers 
l’emploi (Eve). Déployée dans cinq régions  
pilotes (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, 
Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et  
Pays-de-la-Loire), cette expérimentation vise  
à permettre aux seize SIAE participantes de 
développer une offre de services adaptés aux 
employeurs du territoire. Selon les résultats, 
l’expérimentation pourrait être étendue  
à tous les SIAE de France. 

100 millions  
d’euros de fonds 
institutionnels 
d’action sociale sont 
consacrés chaque 
année aux besoins 
fondamentaux de 
la personne tout 
au long de la vie
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Fondation 
d’entreprise  
AG2R LA MONDIALE
Soutenir l’autonomie  
et la solidarité

La Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE 
finance des projets favorisant l’autonomie des 
personnes et le bien-vivre ensemble tout au long 
de la vie, en coopération avec le Fonds pour  
le bien-être et le bien vieillir. 

Créés en 2013, la Fondation d’entreprise AG2R LA 
MONDIALE et le Fonds pour le bien-être et le bien 
vieillir (BEBV) sont nés du rapprochement entre 
trois fondations : le Fonds AG2R placé sous  
l’égide de la Fondation de France en 1991,  
la Fondation d’entreprise La Mondiale née en 
2004 et prorogée en 2010, ainsi que la Fondation 
d’entreprise Isica née en 2006 et prorogée  
en 2011 sous l’appellation Fondation d’entreprise 
du Pôle alimentaire. 

Dotée d’un budget de 6 millions d’euros pour six 
ans (2014-2019), la Fondation a été exclusivement 
financée par les entités juridiques du secteur 
concurrentiel d’AG2R LA MONDIALE (La Mondiale, 
Isica Prévoyance, AG2R Prévoyance, INPCA et 
AG.Mut). Elle verse chaque année une redevance 
au GIE AG2R Réunica et à La Mondiale en 
contrepartie des moyens mis à sa disposition. 
Doté d’un budget de 1,9 million d’euros en 2011,  
le Fonds BEBV a, lui, été alimenté par le boni  
de liquidation du Fonds AG2R d’abord, puis  
de la Fondation d’entreprise du Pôle alimentaire.  
Placé sous l’égide de la Fondation de France,  
il est administré par un comité exécutif issu des 
deux fondations antérieures et travaille en étroite 

coopération avec la Fondation d’entreprise  
AG2R LA MONDIALE.  

La Fondation, dont la vocation est de « contribuer 
à l’autonomie et au vivre ensemble tout au long  
de la vie », s’est fixé trois orientations prioritaires : 
l’autonomie par l’éducation, l’autonomie par 
l’emploi et l’entrepreneuriat et, enfin, la solidarité 
entre les générations, en lien avec le Fonds BEBV. 
Elle finance des projets relevant de l’intérêt 
général, portés par des organismes à but non 
lucratif, et organise ses interventions selon 
quatre axes : 
-  choix d’un « projet phare » en début de 

mandature avec un engagement pour six ans ;
-  financement d’expérimentations via  

des conventions de deux à trois ans 
renouvelables, ainsi que des projets 
ponctuels territoriaux repérés par son 
réseau de correspondants bénévoles ;

-  coopération avec d’autres acteurs 
agissant au service de l’intérêt général  
et de la finance solidaire pour partager 
réflexions et bonnes pratiques ; 

-  évaluation et suivi des projets financés  
pour apprécier et faire connaître  
les effets de son action dans la durée. 

Depuis 2014, elle a financé 318 projets
pour un montant global de 3,8 millions d'euros.
La Fondation arrivant à échéance au 31 décembre 
2019, son Conseil d’administration a sollicité un 
nouvel engagement financier des entreprises 
fondatrices afin de la proroger pour une nouvelle 
période de six ans (2020-2025).

Les six projets primés en 2018

Le Prix Éducation, destiné à la prévention  
de l’échec scolaire dès le plus jeune âge,  
a été remis à l’association Passing pour  
son projet « En piste, ici et ailleurs ». 
Unique école de cirque du département des  
Hautes-Pyrénées et agréée depuis 2004 par 
l’Éducation nationale, l’association essaime 
depuis 2016 son projet pédagogique dans  
les écoles du territoire, en lien avec  
les équipes enseignantes, les collectivités 
et les familles.

Le Prix Solidarité entre les générations, 
parrainé par le Fonds BEBV, a été décerné  
à l’association Épices pour son projet  
« Les petits pas dans les grands ». Depuis 
2016, l’association offre à des collégiens 
en difficulté scolaire un parcours 
individualisé au sein de l’école de cuisine 
Épices et d’une maison de retraite. 

Le Prix Économie sociale et solidaire,  
axé sur le thème « Coopérer pour 
entreprendre », a récompensé le Réseau  
pour les alternatives forestières (Raf).  
Depuis 2017, ce dernier organise des 
rencontres entre des personnes sans emploi 
et des professionnels du bois et de la 
forêt. Il crée et diffuse également des 
outils méthodologiques favorisant les 
circuits de proximité forêt-bois éthique  
et écologique.

Le Prix Alimentaire, dédié aux métiers  
et aux professions de l’alimentaire,  
a récompensé l’association Super Quinquin 
pour la création d’un supermarché coopératif 
et participatif. Chaque adhérent consacre 
trois heures de bénévolat par mois pour 
assurer le fonctionnement du supermarché.

Le Prix « Coup de cœur des collaborateurs »  
a été décerné à l’association Sol pour son 
projet « Bio-fermes », en partenariat avec 
l’association Intelligence verte. L’objectif 
est de former à l’agroécologie 300 jeunes, 
dont 75 bénéficieront d’une formation 
approfondie pour s’installer.

Le Prix « Coup de cœur des assurés Amphitéa » 
(association de dialogue des assurés  
d’AG2R LA MONDIALE) a été remis à 
l’association Les Cycles-Re, conceptrice 
d’un parcours de formation certifiant  
dans les métiers de l’industrie et  
de la mécanique vélo. 

Un processus clair  
de sélection des projets 
-  Le Conseil 

d’administration, composé 
de 33 administrateurs, 
délègue le pilotage 
quotidien de la Fondation 
au Bureau, composé d’un 
Président et de deux 
Vice-présidents.

-  Le Comité scientifique et 
d’orientation propose 
pour chaque orientation 
thématique des priorités 
et des critères de 
sélection. Il formule 
également un avis sur  
les expérimentations et 
partenariats nécessitant 
un financement 
pluriannuel supérieur  
à 15 000 euros par an. 
Enfin, il auditionne des 
experts et conduit des 
démarches d’évaluation. 

-  Le Comité de sélection  
des projets instruit, 
sélectionne et propose  
les projets présentés  
par les correspondants 
et dont les financements 
sont inférieurs  
à 15 000 euros. 

-  Le Jury du Prix annuel de  
la Fondation, réuni une 
fois par an, est composé  
de six sections qui 
sélectionnent les lauréats 
de chaque catégorie, 
chacun primé par une 
dotation de 10 000 euros. 

-  Un réseau de  
80 correspondants 
bénévoles répartis dans  
les territoires instruit  
les projets.

-  Le Secrétariat général 
anime et organise les 
travaux.
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Engagement  
culturel
Contribuer au rayonnement  
des territoires

Née en 2017 de notre volonté de structurer  
notre engagement culturel dans les territoires,  
la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE 
pour la vitalité artistique renforce notre 
dimension sociétale et citoyenne.  

Préservation du patrimoine culturel régional 
matériel et immatériel, valorisation de la création 
contemporaine, promotion des métiers d’art :  
tels sont les trois champs d’intervention de la 
Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour 
la vitalité artistique. Cette ligne de conduite 
reflète notre attachement aux territoires, ainsi 
que notre intérêt pour l’innovation artistique 
comme pour la transmission des savoir-faire 
d’excellence. Alors que l’engagement des acteurs 
privés en faveur du mécénat exclusivement 
culturel marque le pas, la Fondation concentre 
volontairement ses aides sur des projets d’intérêt 
général et d’essence strictement artistique et 
culturelle. La dimension territoriale des projets 
est un autre critère d’éligibilité essentiel pour la 
Fondation, dont la vocation est de soutenir l’art 
et la culture dans les seules régions françaises, 
métropolitaines et ultramarines. Enfin, ses 
financements sont dédiés aux projets en eux-
mêmes, hors ingénierie et fonctionnement.  
Pour identifier les projets éligibles, la Fondation 
s’appuie sur les réunions territoriales, qui 
incarnent la représentation politique d’AG2R LA 
MONDIALE dans les territoires. Grâce à l’ancrage 
local de nos 987 administrateurs et délégués 

paritaires et mutualistes, à l’écoute permanente 
des assurés et des besoins de la société civile, 
elle inscrit son action au plus près de leurs 
aspirations. Depuis la création de la Fondation, 
les réunions territoriales ont étudié 54 projets 
éligibles, répartis sur 14 territoires. Parmi eux,  
52 ont été soumis à l’examen du Comité de 
sélection et 34 ont été retenus par le Conseil 
d’administration. 

En 2019, la Fondation accordera une attention 
particulière à trois types d’initiatives : la création 
contemporaine dans sa dimension purement inédite 
et originale, les œuvres d’art graphique destinées 
à rejoindre les archives publiques départementales 
et les métiers d’art en voie de disparition.

Une gouvernance articulée  
autour de quatre instances 

1.  Le Comité de sélection comprend  
trois membres du Comité d’orientation  
et huit administrateurs de la Fondation. 
Il examine tous les projets avalisés 
par les réunions territoriales  
et soumet son avis au Conseil 
d’administration. 

2.  Le Conseil d’administration est 
composé de 36 administrateurs 
répartis en trois collèges :  
les fondateurs, les représentants  
des salariés et les personnalités 
qualifiées. Instance suprême  
de décision, il arbitre entre  
les différents projets et arrête  
le montant des dons.

3.  Le Bureau, composé du Président  
et de deux Vice-présidents, prépare 
les délibérations du Conseil 
d’administration, suit l’exécution 
budgétaire des engagements et contrôle 
l’état d’avancement des projets. 

4.  Le Comité d’orientation, composé de 
trois personnalités faisant autorité 
dans le domaine de la culture et des 
arts, propose chaque année des axes 
d’intervention privilégiés dans 
chacune des trois thématiques.  
Il éclaire le Comité de sélection  
et le Conseil d’administration.

AG2R LA MONDIALE  
parrain et mécène  
Parallèlement aux actions de la 
Fondation, nous accompagnons 
d’autres initiatives telles que 
Lille 3000, l’Orchestre national 
de Lille, le Festival international 
de piano de la Roque-d’Anthéron, 
le Théâtre impérial de 
Compiègne et le Festival Pablo 
Casals à Prades. Nous avons 
également contribué à des 
projets de restauration, instruits 
par la Fondation du patrimoine : 
la Villa La Sapinière de 
Barcelonnette, les vitraux 
médiévaux de l’église protestante 
Saint-Guillaume de Strasbourg, 
la roue du moulin Bardin à Amilly, 
la flèche de l’église Saint-Didier 
d’Oisy-le-Verger, le Logis  
du Guesclin à Juillé, l’église 
Saint-Aubin de Petit-Couronne, 
le manoir de Lau à Allemans,  
le château de Pinterville et 
l’église Saint-Léger de Montfey. 

Par ailleurs, nous soutenons 
Marseille Provence 2018, la  
2e édition du Festival Viva Villa,  
qui s’est déroulée à la Villa 
Méditerranée à Marseille, ainsi 
que la restauration du château 
du Honack en partenariat avec 
l’Association des châteaux  
forts d’Alsace. Nous parrainons  
en outre les catalogues 
d’exposition coédités par  
les Éditions d’art Somogy et le 
musée du Louvre, ainsi que ceux 
des Éditions Cohen. Enfin, nous 
organisons des vernissages  
à notre siège parisien et avons 
reconduit notre soutien au 
Festival du cinéma et de musique  
de film de La Baule.

Le projet « Aubusson 
tisse Tolkien » primé

En mai 2018, la Fondation d’entreprise  
AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique  
a attribué son Prix Étoile de la culture  
à la Cité internationale de la tapisserie 
d’Aubusson pour son projet « Aubusson  
tisse Tolkien ». Ce prix, qui distingue  
une initiative artistique originale, 
pluridisciplinaire et pertinente 
scientifiquement, a contribué à la 
réalisation de la 2e tapisserie du corpus 
intitulé « Palais de Manwë sur les montagnes 
du monde – Taniquetil ». Ce projet 
d’envergure consiste à tisser, sur une 
période de quatre ans, treize tapisseries 
murales et un tapis illustrant les quatorze 
aquarelles et dessins de J.R.R. Tolkien. 
Grand mécène de ce projet, la Fondation 
avait soutenu la première des quatorze 
œuvres du corpus, intitulée « L’arrivée  
de Bilbo au village des elfes ». 

Le projet de création  
d’une chaire avec l’EnsAD  
Afin d’encourager une nouvelle 
inscription du religieux dans  
la création artistique 
contemporaine, la Fondation  
a œuvré, en partenariat avec 
l’École nationale supérieure  
des arts décoratifs (EnsAD),  
à la préfiguration de la « Chaire 
EnsAD / Fondation d’entreprise 
AG2R LA MONDIALE pour la 
vitalité artistique : la jeune 
création et le sacré ». 

Découvrir les 34 projets  
culturels menés par la Fondation 
partout en France
https://www.ag2rlamondiale.fr
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Engagement  
sportif
Donner de la visibilité  
à la solidarité

Sponsor de longue date du cyclisme  
et de la voile, nous profitons des grands  
évènements dans ces disciplines pour  
promouvoir les valeurs de performance et  
de solidarité qu’elles incarnent. En adéquation  
avec nos champs d’expertise et notre 
engagement sociétal, nous conjuguons  
notre soutien avec des actions en faveur  
de la prévention santé, de la recherche  
médicale et de la mixité handivalide. 

Promoteur de la prévention santé par la pratique 
sportive, nous profitons de nos actions de 
sponsoring dans la voile et le cyclisme pour 
encourager tous les publics, quels que soient  
leur âge et leur niveau de forme, à exercer  
une activité physique. 

L’accès des personnes en situation de handicap à 
une pratique sportive nous tient particulièrement 
à cœur. Pour faciliter leur accueil en club, nous 
avons noué des partenariats avec la Fédération 
française de voile (FFVoile) et la Fédération 
française de cyclotourisme (FFCT). Engagés 
depuis cinq ans avec la première dans un 
programme de soutien handivoile, nous avons 
contribué à doubler le nombre de clubs  
proposant une activité handivoile et le nombre  
de bénéficiaires. Avec l’aide de la seconde  
et pour la deuxième année consécutive, nous  
avons cofinancé l’achat de matériel adapté à  
des personnes en situation de handicap au profit  

de quinze clubs. Nous avons également consacré 
une journée au handicyclisme à l’occasion  
de la 80e Semaine fédérale internationale de 
cyclotourisme, qui se déroule chaque année 
début août. En parallèle, nous continuons  
à promouvoir auprès du grand public une  
pratique plaisir et loisir du vélo au quotidien  
pour entretenir son capital santé, au travers  
de notre programme Vivons Vélo. 

C’est désormais par le biais de ce programme 
complet, alliant une application mobile et  
des rassemblements, que nous soutenons  
la recherche de l’Institut Pasteur contre  
les maladies neurodégénératives. Ainsi,  
chaque kilomètre parcouru à l’occasion  
des cinq rassemblements Vivons Vélo,  
organisés simultanément dans quinze  
métropoles régionales, est transformé en don. 
De même, pendant le Tour de France 2018,  
nous avons invité le grand public à venir pédaler 
sur des vélos fixes dans notre espace itinérant, 
au départ ou à l’arrivée de chaque étape,  
pour participer à cet effort collectif  
et solidaire. Au total, la communauté  
Vivons Vélo a parcouru plus de 450 000 km  
sur l’année, nous permettant de verser  
un don de 85 918 euros à l’Institut Pasteur. 

Prix de la Solidarité pour l’école  
de voile de Saint-Barthélemy

À l’occasion de la 14e édition de la Transat  
AG2R LA MONDIALE, nous avons dédié le Prix 
de la Solidarité à l’école de voile de  
Saint-Barthélemy, en grande partie détruite 
par l’ouragan Irma. En amont de la course, 
nous avons invité le grand public à « liker » 
la page Facebook de la Transat et apporté  
à l’école un soutien financier équivalent au 
nombre de « likes ». Les marins de la Transat 
ont eux-mêmes remis le chèque aux jeunes 
voileux à leur arrivée sur l’île.

La communauté 
Vivons Vélo compte 
140 000 membres, 
utilisateurs  
de l’application,  
abonnés sur  
les réseaux sociaux 
ou participants aux 
rassemblements

Retrouver l’ensemble de nos 
partenariats sportifs
https://www.ag2rlamondiale.fr
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Partenaire prévention 
santé des skippers
Sponsor depuis 1992 de la Transat AG2R LA 
MONDIALE, nous sommes aussi le partenaire 
prévention santé de la Solitaire Urgo Le Figaro. 
Pour la 5e année consécutive, le bateau 
« prévention santé AG2R LA MONDIALE »  
a suivi l’intégralité de l’épreuve 2018 avec  
à son bord un médecin et trois kinésithérapeutes. 
Ces derniers, de garde 24h/24 pendant un mois, 
ont accompagné les skippers à chaque escale 
lors de leur phase de récupération.  

3e édition du 
Challenge Handivoile
Imaginé en partenariat avec la Fédération 
française de voile, le Challenge Handivoile  
réunit pendant deux jours à Concarneau  
des équipages mixtes, formés par les skippers  
de la Transat AG2R LA MONDIALE et des sportifs 
en situation de handicap. L’édition 2018 de cette 
régate a accueilli des marins en situation de 
handicap physique et mental de tous niveaux, 
dont Raphaël Bizieux, champion d’Europe Hansa 
double et médaillé d’or aux Jeux paralympiques 
européens de la jeunesse. 

L’équipe cycliste 
préférée des Français
Selon l’étude Kantar TNS, l’équipe cycliste  
AG2R LA MONDIALE conserve sa première 
place dans le cœur des Français pour la 5e année 
consécutive. Par ailleurs, 72 % d’entre eux 
apprécient le programme Vivons Vélo et  
43 % estiment qu’il améliore l’image d’AG2R LA 
MONDIALE auprès du grand public. Pour plus  
de la moitié des personnes connaissant  
ce programme, il donne envie de prendre  
sa santé en main. 

Partenaire du Tour 
jusqu’en 2021

 
 
 
 
 
 
 
 

Sponsor de l’équipe cycliste éponyme depuis  
21 ans, AG2R LA MONDIALE poursuit son 
partenariat avec le Tour de France pour  
trois années supplémentaires jusqu’en 2021,  
en y incluant un volet Responsabilité sociétale  
de l’entreprise (RSE), consacré à la pratique  
du vélo comme vecteur de bien-être. Nous 
assurerons ainsi conjointement la promotion  
de notre plateforme Vivons Vélo sur  
les réseaux sociaux du Tour et des épreuves 
cyclistes comme Paris-Nice, Paris-Roubaix  
ou encore le Critérium du Dauphiné. 

L’équipe cycliste 
AG2R LA MONDIALE 
en 2018

30 coureurs

Plus de 300 jours  
de courses

15 victoires

6e place au 
classement général 
individuel du Tour de 
France pour Romain 
Bardet

11e équipe mondiale 
au classement UCI

Cinq ans de soutien 
handivoile  

 
 
 
 
 
 
 
 

Engagé dans un programme de soutien handivoile, 
AG2R LA MONDIALE affiche aujourd’hui un bilan 
très positif :

-  15 formations dédiées à l’accueil de 
personnes en situation de handicap  
ont été dispensées auprès d’encadrants  
et de bénévoles des clubs.

-  78 clubs, dont 13 en 2018, ont bénéficié  
d’un soutien financier à l’équipement en 
vue d’accueillir des personnes en situation  
de handicap pour un montant global  
de 250 000 euros, dont 50 000 euros  
en 2018.

-  12 compétitions et évènements 
handivalides ont été organisés, 
rassemblant au total près  
de 1 000 participants. 


