
6 avril 2020

les Activités sociales 

d’AG2R LA MONDIALE



AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de protection sociale unique, qui conjugue étroitement rentabilité 

et solidarité, performance et engagement sociétal.

Le Groupe s’implique au quotidien aux cotés des personnes confrontées à des difficultés, pour les 

aider à surmonter les aléas de la vie et base sa politique d’action sociale sur les besoins 

fondamentaux de la personne.

Les Activités Sociales
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Les Activités Sociales : en chiffres

Chiffres 2018 consolidés (retraite, prévoyance et mutuelles), hors fonds dédiés aux branches professionnelles

207 collaborateurs sur toute 

la France

Un budget Activités 

Sociales de 88,3 M€

Plus de 92 400  personnes 

accompagnées

51,1 M€ consacrés au soutien de 

projets d’intérêt général

15,3 M€  de dépenses sociales 

AG2R Agirc-Arrco

12,7 M€  de dépenses 

mutualisées inter IRC

9,2 M€  d’aides financières 

individuelles accordées
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Qui sont les bénéficiaires ?

Les Activités Sociales : 9 508 aides financières individuelles accordées pour un 

montant de 9,2M€

Les allocataires

Les actifs

Les salariés des 

branches 

professionnelles

Les allocataires AG2R LA MONDIALE ayant cotisés à l’Agirc-Arrco 

Les salariés d’entreprises ayant un contrat Retraite, prévoyance ou Santé AG2R LA MONDIALE

Les salariés ou structure, adhérents de branches professionnelles AG2R LA MONDIALE
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Fonds sociaux institutionnels

Un budget Activités Sociales de 88,3 M€

Fonds Retraite

(Agirc-Arrco)

Fonds Prévoyance

(Ag2r Réunica Prévoyance)

• Constitution du budget : 0,7 % des cotisations retraites

• Attributions : 80 % pour les allocataires et 20 % pour les actifs

• Actions tournées vers les assurés
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Fonds sociaux des branches professionnelles

Budget et fonds sociaux de branches

Fonds de prévention

Fonds Actions sociales

branches

Fonds DES

• Constitution du budget : en inclusion dans la cotisation prévoyance et 

santé ou à partir d’éventuels excédents

• Attributions : 100 % pour les salariés de la branche professionnelle 

concernée

Fonds « Degré Elevé de Solidarité »

• Constitution du budget : 2 % des cotisations prévoyance et santé 

• Attributions : 100 % pour les salariés de la branche professionnelle 

concernée
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Organismes assureurs

(Recommandation ou HORS recommandation)

Fonds Retraite

(Agirc-Arrco)

Fonds Prévoyance

(Ag2r Réunica Prévoyance)

Fonds sociaux institutionnels Fonds sociaux des Branches

Fonds de prévention

Fonds Actions sociales

branches

Fonds DES

Fonctionnement des fonds sociaux de branches
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Adhérents Branches

Entreprises, associations… 

Salariés

Demandeurs d’aides individuelles

Cotisations Santé et Prévoyance

2% non contributif

Bénéficiaires des

Fonds sociaux

En inclusion dans la cotisation

ou à partir d’éventuels excédents

Structures

Demandeurs d’aides collectives

Fonctionnement des fonds sociaux de branches



Gouvernance des fonds sociaux de branches
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Commission paritaire

Organisations syndicales

Fédérations patronales

- Détermine les modalités de fonctionnement (présidence, fréquence des réunions…)

- Décide des orientations à prendre dans le choix des prestations, des modalités 

d’attribution

- Suit l’exécution des actions et l’évolution financière du fonds de dotation spéciale

- Choisit les garanties collectives présentant le haut degré de solidarité

- Élabore le règlement

- Valide les actions à mener

- Analyse et suit le reporting (compte de résultats, tableaux de bord…)

Comptes de résultat

- Assurance des risques

- Utilisation des fonds sociaux



Les dispositifs Agirc-Arrco



La fédération AGIRC-ARCCO définit les principaux axes de la politique d’Action Sociale des IRC*.

Chaque IRC décline sa propre politique d’Action sociale dans le cadre des 4 axes prioritaires.

L’Action Sociale de l’Agirc-Arrco pour la période de 2019 - 2022

– Agir pour bien vieillir

– Soutenir et accompagner les proches aidants

– Accompagner l’avancée en âge en perte d’autonomie

– Soutenir le retour à l’emploi

*IRC : Institutions de retraite complémentaire

Fonds Retraite
(Agirc-Arrco)
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Agir pour bien vieillir

Les Centres de prévention Agirc-Arrco sont ouverts à titre gratuit, 

à toute personne âgée de 50 ans et plus, active ou retraitée, et à son 

conjoint, quel que soit son IRC* d’appartenance.

Ce sont les IRC qui financent le bilan (390€) pour le bénéficiaire.

Les Centres de prévention ont pour objectif de

- Promouvoir le bien vieillir : chaque bénéficiaire peut 

effectuer une évaluation personnalisée visant au repérage 

des risques liés à l’avancée en âge

- Préserver sa santé et son bien-être

Les Centres de prévention proposent

- Un bilan individuel médico-psycho-social de 2 heures

- Des conférences de sensibilisation à caractère préventif ou 

informatif

- Des ateliers et/ou activités spécifiques

Hauts-de-France

Normandie

Bretagne

Pays-de-la-Loire

Centre Ouest

Atlantique

Aquitaine

Midi-

Pyrénées Languedoc-

Roussillon

Centre 

Touraine

Lorraine 

Alsace

PACA Corse

Bourgogne

Franche-Comté

RhôneLoire

Auvergne Alpes

Drôme

Île-de-France
Champagne

Ardenne

Meuse

Rennes

Nantes

Caen

Rouen

Lilles

Paris

Troyes

Strasbourg

Bordeaux

Clermont-

Ferrand

Lyon Grenoble

Bourg-lès-

Valence

Nice

MarseilleMontpellier

Toulouse

Antennes 

fixes

Centres de 

prévention

Centres pilotés par 

AG2R LA MONDIALE

www.centredeprevention.com
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Agir pour bien vieillir

Un espace dédié au maintien à domicile

0 810 360 560

0,05€/min + prix appel local

Le diagnostique Bien Chez Moi pour adapter le 

logement à la perte d'autonomie pour les retraités de 

75 ans et plus

Un ergothérapeute se rend au domicile du bénéficiaire 

afin

- d’identifier les difficultés rencontrées au sein de son 

domicile

- d’analyser les risques (de chute par exemple)

- de suggérer des solutions pratiques adaptées à ses 

habitudes de vie et à son environnement pour améliorer 

son confort et sa sécurité.

Une participation forfaitaire de 15 € est demandée à la 

fin de la visite de l’ergothérapeute. Le reste de la 

prestation est prise en charge par AG2R LA MONDIALE.

L’Espace Idées Bien Chez Moi est à la fois lieu 

d'information et de démonstration.

Cet espace de prévention habitat est situé au cœur de 

Paris, gratuit et accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Il est ouvert à tous, aux particuliers, quelque 

soit son IRC, comme aux professionnels concernés par 

le soutien à domicile et l'habitat.

Ce sont les IRC qui financent le bilan pour le 

bénéficiaire, s’élevant à 390€.

Plaquette Espace Idées Bien Chez Moi
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https://www.ag2rlamondiale.fr/files/live/sites/portail/files/pdf/Action-sociale/AG2R-LA-MONDIALE-Action-sociale-flyer-espace-idees.pdf


Soutenir et accompagner les proches aidants

Vacances Répit Familles ® (VRF), partir en vacances avec un proche fragilisé

Une solution de répit pour les proches aidants

- Permet un répit en famille, sans séparation, lorsque l’on accompagne 

un proche dépendant du fait du handicap, de la maladie ou de 

l’avancée en âge

- Permet à l’aidant de prendre du temps pour lui dans la même structure 

que la personne aidée qui, de son côté, à travers un 

accompagnement adapté bénéficie de répit et d’activités 

correspondant à sa situation et à ses capacités

Prise en charge d’une partie du coup du séjour par l’IRC d’appartenance 

de l’aidé

- Prise en charge de 75 à 85 % du coût du séjour tant pour l’aidant que pour 

l’aidé pour un premier séjour, dans la limite de 14 jours

- Puis prise en charge de 50 à 70% du coût du séjour pour les séjours 

ultérieurs.

05 57 885 885

www.vrf.fr/home.html

14
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Soutenir et accompagner les proches aidants

Recherchez un accueil temporaire en temps réel avec SOS-REPIT©

www.accueil-temporaire.com

www.sos-repit.fr

Ce site créé par notre partenaire l’association GRATH, vous permet de 

connaître les disponibilités en temps réel des structures d’accueil 

temporaire et facilite votre recherche de solution, la prise de contact et la 

demande de réservation. 

ALLO ALZHEIMER, antenne d'écoute sur la maladie d'Alzheimer

0 970 818 806

Un service aux aidants de 

20h à 22h 

Une équipe de bénévoles formés, à votre écoute pour vous soutenir, vous 

réconforter et vous informer. Vous avez la possibilité de poser toutes vos 

questions sur la maladie d’Alzheimer

Prendre du repos au Village de Fraisse-Terre d’Avenir, avec l’Institut de 

Recherches Pratiques sur l’Autisme

Séjours pour les familles et leur enfant avec Trouble du Spectre Autistique 

dans un cadre apaisant, au cœur d’une nature préservée sur un domaine 

agro-touristique, pour prendre du repos et recréer du lien grâce aux 

activités psychopédagogiques, sensorielles et motrices.

04 68 79 63 63 

www.villagedefraisse.org

contact@irpa.fr
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Accompagner l’avancer en âge en perte d’autonomie

Des prestation pour faciliter la vie des personnes âgées

Aide à domicile momentanée, un 

soutien sur une période 

ponctuelle 

- 75 ans et + 

- Intervention en cas de 

fragilisation ponctuelle ou brutale 

- Attribution jusqu’à 10h de 

prestations sur 6 semaines 

Sortir +

- 75 ans et + 

- Organiser et solvabiliser le 

transport accompagné

- Faciliter la sortie du domicile et 

favoriser le maintien du lien 

social

Un numéro unique : 0 810 360 560

0,05€/min + prix appel local
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Accompagner l’avancer en âge en perte d’autonomie

Les engagements Agirc-Arrco pour l’Habitat

Partenariats droits réservataires 

– 200 logements sociaux adaptés 

– 385 places pour l’Habitat intermédiaire 

– 4963 places en EPHAD  

– 1016 partenariats dans des structures d’accueil pour les personnes en 

situation de handicap 

Souscriptions 2018 en droits réservataires

– 269 réservations pour les personnes âgées  

– 148 subventions pour les personnes handicapées

Le service Orizea vous aide à trouvez une solution d'hébergement

ORIZEA vous aide à évaluer vos besoins, vous conseille sur les solutions à 

envisager, et vous informe sur les coûts et les aides à solliciter. Attentifs et 

compétents, les collaborateurs ORIZEA proposent des orientations adaptées à 

la particularité des demandes et peuvent accompagner les situations difficiles.

01 41 05 27 58

actionsociale.orizea@ag2rlamondiale.fr
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Soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles

Le dispositif Équation Emploi pour les demandeurs d'emploi

- Accompagnement et soutien des cadres en situation de grande 

fragilité et de vulnérabilité psycho-sociale, et en situation de 

chômage de longue durée

- Le dispositif est proposé par les conseillers Apec

- Durée de 3 mois / Coût de l’accompagnement 3500 €

Les Espaces Emploi

- Accompagnement des demandeurs d’emploi de longue durée, 

fragilisés, cadres et non cadres

- Durée de 4 mois / Coût de l’accompagnement initial entre 

1950€ et 2000€

- Trouver un Espace Emploi

Espace Emploi
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https://www.agirc-arrco.fr/fileadmin/agircarrco/documents/action_sociale/Flyer_Espaces_Emploi_octobre_18.pdf


Aux côtés des nos 

assurés

1. Les aides individuelles



Les aides individuelles pour faire face à une situation difficile

Les aides pour : les salariés assurés et les ayants droit, couverts par un contrat santé ou incapacité, 

invalidité/décès au titre de la prévoyance collective 

Conditions d’attribution

- L’assureur contractant et porteur de risque doit être l’institution AG2R 

Prévoyance

- Il doit exister un lien entre l’objet de la demande et les garanties souscrites 

par l’entreprise : maladie, incapacité, décès, rente...

- Le lien entre l’entreprise et le salarié doit être établi

- Les interventions financières se basent sur un référentiel (cf. Annexe A) et 

viennent en complément des dispositifs légaux

- Le salarié doit fournir des pièces obligatoires pour l’instruction de son 

dossier (cf. Annexe B)
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Les aides individuelles pour faire face à une situation difficile

Les aides pour : les salariés assurés et les ayants droit, couverts par un contrat santé ou incapacité, 

invalidité/décès au titre de la prévoyance collective 

Apporter un soutien aux salariés lors de périodes difficiles

- Une démarche Écoute Conseil Orientation (ECO) pour informer et 

accompagner les salariés

- Si besoin, une aide financière individuelle ponctuelle

Un point d’entrée unique par mail ou téléphone :

Le salarié contacte AG2R LA MONDIALE en lui transmettant :

Nom, prénom du salarié

Date de naissance

N° de sécurité sociale

Adresse postale

N° de téléphone

Adresse mail  

actionsociale.branches@ag2rlamondiale.fr
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Circuit de traitement pour les branches professionnelles

Démarche ECO (Ecoute, Conseil, Orientation)
- Ecouter la personne sur l’exposé de sa situation afin

d’évaluer ses besoins

- Conseiller/renseigner la personne sur ses droits 

en terme de  prestations légales

- Orienter la personne sur les organismes sociaux ou des 

structures partenaires de AG2R LA MONDIALE 

J J+1 à J+2

DAS

Pôle professionnel

Traitement des 

corbeilles

Demande justifiée ? 

Envoi DIS (demande d’intervention 

sociale) et lettre avec liste des pièces à 

fournir avec adresse de retour TSA 

oui

non
Explications 

sur les raisons

Instruction du dossier

DAS

Pôle professionnel

Dossier complet ?
non

Demande de 

pièces 

complémentaires 

oui

Passage du dossier en commission sociale pour 

décision 

Le demandeur

Salarié,  Entreprises,

associations… 

Dossier du 

demandeur 

complété et pièces 

justificatives 

fournies

J+10 à J+…

REFUS ACCORD

Paiement à un tiers ou 

directement à la 

personne

Retards possibles

Réception du dossier 

via AS.net

Action sociale

Assistante

sociale

@

Salarié Branches

professionnelles

Réception du mail 

par le Pôle Aides Individuelles

Le salarié ou l’assistante sociale peuvent 

contacter par mail, le point d’entrée unique, 

pour une demande d’aide individuelle
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Les aides individuelles pour faire face à une situation difficile

Annexe A

1/2

Rappel : l’attribution d’une aide financière est ponctuelle et temporaire qui vient en complément des 

dispositifs d’aides légaux

- Santé Prévention : Faciliter l’accès aux soins pour tous soins dentaires, appareils auditifs, optique, 

hospitalisation, prothèses capillaire ou orthopédique liée à une maladie, aides techniques, autres frais de 

santé.

Bénéficiaires : affilié ou ayant droit

(Exemples : frais appareillage dentaire ; factures d’appareils auditifs ; frais prothèses ; soins non pris 

en charge par la Sécurité sociale ;…) 

- Situations de vulnérabilité : Soutenir les personnes qui suite à un accident, ou d’une période de 

maladie, ou d’un passage en invalidité, ou du décès d’un conjoint, d’un enfant ou victime de catastrophe 

naturelle…voient leur budget déstabilisé (surendettement, perte de revenus,…)

Bénéficiaires : affilié  

(Exemples de types de frais : loyers ; frais d’obsèques ; frais de réparation de véhicule ; …) 

- Handicap : Participer au financement du matériel, des aménagements, d’une aide humaine, visant à 

compenser le handicap ou des séjours vacances en centre adapté. 

Bénéficiaires : affilié ou ayant droit

(Exemples : achat d’un fauteuil roulant, factures aménagement du logement, du véhicule ; frais de 

déménagement ; aide aux vacances ; …) 
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Les aides individuelles pour faire face à une situation difficile

Annexe A

2/2

- Accompagnement des salariés aidants : Soutenir les aidants familiaux afin de leur permettre de 

préserver leur vie personnelle et professionnelle en participant au financement de solutions de répit, 

soutien psychologique, ...

Bénéficiaires : affilié ou ayant droit

(Exemples : financement de solutions de répit tels accueil de jour ou accueil temporaire de l’aidé ; 

Relayage ; Frais de garde et d’auxiliaire   

de vie ; séjours de répit ; …) 

- Insertion professionnelle : Faciliter le retour à l’emploi des personnes après une incapacité de longue 

durée, un accident de travail ; Favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes en situation 

de handicap 

Bénéficiaires : affilié  

(Exemples : financement d’une formation professionnelle, des dispositifs d’accompagnement (frais 

annexes : hébergement, restauration, déplacements) ; financement du permis de conduire si besoin ; 

…) 
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Les aides individuelles pour faire face à une situation difficile

Annexe B

1/2

Pièces à fournir

- Formulaire de demande d’intervention sociale prévoyance (DIS) signé par le salarié, et ce même lorsque 

la demande émane d’un travailleur social, 

- Dernier avis d’imposition ou de non imposition sur le revenu (copie intégrale),

- Relevés bancaires ou postaux des trois derniers mois justifiant les ressources et charges du foyer,

- Le (s) dernier(s) bulletin(s) de salaires du dernier mois des personnes vivant au foyer,

- La notification CAF,

- Devis ou factures des frais liés à votre demande.

Particularités

- Si la demande est formulée par une Assistante sociale, le salarié doit compléter et signer une demande 

d’intervention sociale.

- Les relevés de capitaux placés ne sont pas demandés ; toutefois si l’information est communiquée elle 

sera être prise en compte dans l’analyse sociale.
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Les aides individuelles pour faire face à une situation difficile

Annexe B

2/2
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Aux côtés des nos 

assurés

2. Les services 

développés avec nos 

partenaires



Prévention L’habitat

L’aide aux 
aidants

Le retour 
à l’emploi

Accompagner des projets d’intérêt collectif 

Nos thématiques et principaux partenaires
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Exemples de projets d’intérêt collectif
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Des projets sur l’ensemble du territoire

Les projets que nous accompagnons et co-construisons avec nos 

partenaires peuvent être ciblés sur une, plusieurs régions ou sur 

l’ensemble du territoire.



Le kiosque d'applications santé labellisées avec Medappcare

Ce kiosque d'applications labellisées a vocation à vous guider en vous recommandant des applications 

performantes, fiables et sûres ! 

Pour trouver la bonne appli santé !

Vous y trouverez donc des applications de santé évaluées de façon 

rigoureuse par Medappcare, sur plus de 70 critères : qualité d'usage, 

sécurité, qualité médicale, protection des données personnelles… et 

classées en 4 catégories. De nouvelles applications labellisées seront 

régulièrement ajoutées à ce kiosque.

https://urlz.fr/ch4N
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DigitESS avec Simplon

Accélérer la transformation digitale des acteurs de l'économie sociale et solidaire

Notre engagement pour accompagner nos publics mais également 

les associations ou acteurs de l’ESS qui ne sont pas correctement 

outillés en matière digitale.

Le programme DigitESS propose un diagnostic numérique complet et 

sur-mesure à chaque structure de l'ESS et des solutions digitales 

adaptées pour dynamiser et augmenter l'impact social sur les territoires. 

DigitESS c'est aussi un cofinancement ou une prise en charge totale de 

la prestation.

https://digitess.simplon.co/
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Programme Les Connectés avec Unis Cité

Des jeunes volontaires en service civique pour accompagner les seniors dans leurs démarches 

numériques

En rdv individuel comme en ateliers collectifs, les Connectés ont 

pour missions

- De vous aider dans les démarches administratives

- De vous accompagner dans les usages quotidiens du numérique 

(applications de transport, etc.…)

- De vous faire découvrir les équipements numériques et de vous 

orienter dans l’achat de votre matériel

- De vous rendre autonomes dans les activités de loisirs et de lien 

social (WhatsApp, Skype, etc...).

https://www.ag2rlamondiale.fr/contactez-nous/les-connectes

01 53 41 81 43
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Créer ou renforcer les solidarité entre de voisinage avec Voisins solidaires

Pour être plus efficace, la solidarité doit reposer sur trois piliers complémentaires : les institutions, la 

famille et le voisinage 

Pour être « durable », la solidarité doit s’inscrire dans la réciprocité

Il existe des gisements de générosité inexploités chez les Français, 

donnons leur des clés pour agir. 

L’association Voisins Solidaires développe un dispositif national de 

mobilisation pour renforcer les solidarités de proximité en proposant un 

programme d’actions « clé en main » aux mairies et bailleurs.

Elle dispose d’un savoir-faire (6,5 millions de participants mobilisés pour 

la Fête des Voisins en 2009) et d’un puissant réseau de partenaires (670 

mairies et bailleurs, entreprises publiques et privées, associations…)

https://voisinssolidaires.fr/

01.42.12.72.72

contact@voisinssolidaires.fr
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Entreprendre, c’est possible !

Chacun peut devenir entrepreneur, même sans diplôme, même sans capital, avec l’Adie

34

L’Adie lutte contre les freins et les stéréotypes, pour que toute 

personne qui le souhaite puisse devenir entrepreneur.

Chacun peut devenir entrepreneur s’il a accès au crédit et à un 

accompagnement professionnel, personnalisé, fondé sur la confiance, la 

solidarité et la responsabilité. Sur tout le territoire français (métropolitain 

et outre-mer), quelque soit le statut (en recherche d’emploi, salarié, 

micro-entrepreneur, en SARL, etc.,), l’Adie

- Financement de tout type d’activité professionnelle jusqu’à 10 000€

- Suivi personnalisé et gratuit par des spécialistes

www.adie.org

0969 328 110



Le service formation pour retrouver un emploi

Un formation à la Cnam pour les personnes inscrites à Pole Emploi

https://cutt.ly/wtI7Ol0
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Par l’acquisition de nouvelles compétences, favoriser le retour à 

l’emploi et plus généralement sécuriser le parcours professionnel

En fonction de la situation et du projet de formation, AG2R LA 

MONDIALE prend en charge les frais pédagogiques de ses clients, 

ayant cotisé à nos institutions de retraite, inscrits à Pôle emploi qui 

souhaitent suivre une formation au sein des centres Cnam.



Le modèle Clubhouse, un pont entre l'hôpital et l'entreprise

Créé pour et avec des personnes fragilisées par les effets de troubles psychiques, le Clubhouse a pour 

but de faciliter leur socialisation et leur réinsertion professionnelle.

Un guide pour mieux appréhender le handicap 

psychique dans l’entreprise pour salariés et 

employeurs

La mission du Clubhouse

Redonner à la personne sa dignité et le pouvoir d'agir. Restaurer, 

maintenir et améliorer la qualité de vie des personnes fragilisées par 

un trouble psychique (schizophrénie, trouble bipolaire, troubles de la 

personnalité, etc.) en les aidant à prendre conscience, développer et 

utiliser leurs capacités pour vivre, apprendre et travailler dans la société 

avec le plus d'autonomie et de satisfaction possible. Notre mission a 

donc un intérêt général qui peut être bénéfique à l'ensemble de 

notre société.

Les entreprises peuvent se mettre en lien avec le Clubhouse de leur 

région, ou orienter leurs collaborateurs, pour toutes questions 

d'accompagnement sur les troubles psychiques.

https://www.clubhousefrance.org/
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https://www.slideshare.net/GroupeRandstadFrance/guide-pour-mieux-apprehender-le-handicap-psychique-en-entreprise
https://www.clubhousefrance.org/


Le Lab Usages & Autonomie

Innover pour le bien vieillir

Une démarche unique de basée sur les envies et les besoins des 

séniors et des salariés

Elle s’appuie sur un réseaux de plus de 10 partenaires experts du bien 

vieillir représentants plus de 500 offreurs de produits et services.

Il s’agit de : faire tester des solutions innovantes aux séniors ou 

professionnels du bien vieillir

Évaluer en Ehpad des solutions répondant aux envies des salariés et 

des résidents

Accompagner les entreprises innovantes du secteur du Bien Vieillir

https://lab-ehpad.fr/
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Aux côtés des nos 

assurés

3. Notre offre de services 

« Performance et qualité 

de vie au travail »



AG2R LA MONDIALE aux côtés des entreprises et des salariés

Le Groupe AG2R LA MONDIALE, à travers son engagement sociétal, 

propose des services d’accompagnement dédiés aux entreprises et 

à leurs salariés.

Notre ambition est de favoriser le bien-être au travail via une approche 

informative, collective ou individuelle, et d’offrir la possibilité d’engager 

des actions concrètes.

Cette ambition s’inscrit dans un contexte de plus en plus sensible aux 

questions de santé au travail, de fidélisation/motivation des salariés, 

mais aussi de performance collective.
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Les enjeux 

Permettre de gagner en performance

- Identifier de nouveaux leviers de motivation et d’engagement

- Agir sur l’absentéisme

Répondre aux obligations légales

- Planifier des actions opérationnelles en matière de santé au 
travail et de responsabilité sociale en entreprise

Motiver et mobiliser vos salaries

- Proposer des outils de prévention innovants

- Apporter des solutions personnalisées

« Je veux être un employeur 

responsable »

« Je veux améliorer la 

performance collective de 

mon entreprise »

« Je suis attentif à la qualité 

de vie au travail de mes 

salariés »
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Thèmes et formats 
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Approche préventive - Explications, connaissances, exemples et conseils pratiques - Dynamique d’équipe

Actions collectives autour de la santé et du bien-être au travail

Les Rencontres de la forme Conférences interactives Ateliers pratiques

Des conférences thématiques,

exemples :

- Sommeil et récupération

- Nutrition

- Maladies cardiovasculaires

- Gestion du stress et des émotions

- Mémoire, concentration

- Conduites addictives

Plusieurs thématiques proposées en 

fonction des besoins, exemples : 

- Échauffement au travail : séances 

d’échauffement sur site avant la 

prise de poste; formation et suivi de 

relais internes

- Gestion du stress : techniques pour 

prévenir ou gérer son stress et les 

tensions liées à la sédentarité, 

éléments-clés pour une bonne 

hygiène de vie.

Des ateliers ludiques :  

- Évaluer sa condition physique 

(endurance, force, équilibre, 

gainage, souplesse)

- Faire le point sur ses habitudes de 

vie (sommeil, nutrition, tabac...)

- Entretenir sa condition physique, 

apprendre les bonnes postures...
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Action « santé & forme » : modalités pratiques

- Données indicatives, à ajuster notamment selon les sites de déploiement, la 

participation potentielle, les besoins logistiques...

- Coûts hors frais de déplacement 

- Tarifs 2020

Action Durée Capacité d’accueil Intervenants Coût unitaire HT 

Les « Rencontres de la 

forme »

• Ateliers 1+2 = 40 min 

• Atelier 3  = 20 min

Soit une présence d’1 heure pour un 

participant testant les 4 ateliers

• ½ journée : jusqu’à 50 

participants

• 1 journée : jusqu’à 250 

participants 

→ Pré inscription 

recommandée 

Experts forme & bien-

être, 

Coachs sport/santé

Sur devis 

Conférence 1h30 (ajustable selon contraintes 

horaires)

Illimitée, minimum 25 

participants 

Intervenant expert 500 €

Echauffement au travail - Une série de séances de 10 à 15  

min chacune, sur une durée à définir 

(1 mois à titre indicatif)

Par groupe de 15 

participants maximum

Animateur spécialisé 70 € / séance

- Formation de relais internes : 1 

journée 

Groupe de 12 relais 

maximum

Animateur spécialisé 1 200 €

Gestion du stress Atelier d’1h30 Jusqu’à 20 participants Animateur spécialisé 500 €

www.ag2rlamondiale.fr

01 43 95 78 09

primavita@ag2rlamondiale.fr 43
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Risques professionnels : démarche sécurisée et outils web
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Un outil web G2P

L’outil web G2P (Gestion et pilotage de 

la Prévention) est une plateforme de 

gestion et de suivi de la prévention, 

intégrant :

• Le Document Unique

• Le diagnostic de l’exposition aux 

risques professionnels

• Le suivi des AT/MP

• La mise en place de programmes de 

prévention.

Une méthodologie en 4 étapes 

Etape 1

Préparation 
de la mission 

Etape 2

Expertise 
terrain 

Etape 3

Réalisation du 
diagnostic 
d’exposition

Etape 4

Référentiel 
professionnel

Pour une amélioration continue 

Partenariat exclusif avec Didacthem - Démarche sécurisée - Solutions adaptées aux risques identifiés



Risques professionnels : démarche sécurisée et outils web
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- Objectifs chiffrés

- Indicateurs de réalisation

- Peut mener vers de nouveaux axes 

de prévention

- Document Unique

- Alimenter et piloter la négociation 
d’accords relatifs à la prévention

- Simplicité d’utilisation

- Audit terrain

- Intégration des travaux existants

- Lié au quotidien de  l’entreprise

Diagnostic des 
risques 
professionnels

Recommandations 
basées sur le 
diagnostic

ActionsSuivi 
Statistique

- Expertise & sensibilisation

- TMS, risques routiers...

- Retour à l’emploi...

- Formats dématérialisés, présentiel...



Gestion et pilotage de la prévention : G2P

Action Durée Intervenants Coût unitaire HT 

Gestion et pilotage de la 

prévention

En fonction du cadrage de la mission (contenu, 

nombre de sites pilotes, localisation...)

Didacthem Sur devis 

www.ag2rlamondiale.fr

01 43 95 78 09

primavita@ag2rlamondiale.fr
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Des formats interactifs adaptés à la gestion des âges en entreprise

Point 50 Cap 60 Coopération intergénérationnelle

Stage proposé aux salariés se situant 

à 2-3 ans d’un départ à la retraite. 

Il repose sur différents modules : 

coopération intergénérationnelle, 

retraite, santé/bien-être, projets 

personnels...

Il vise à donner des clés pour 

optimiser sa fin de carrière et 

anticiper la transition activité/retraite 

Conférence ou atelier proposés à 

tous salariés pour favoriser la 

coopération intergénérationnelle dans 

les équipes.

Ce module permet d’intégrer 

pleinement les différences 

générationnelle

afin d’en faire de véritables atouts

Stage proposé aux salariés âgés de 

50 à 55 ans.

Il permet d’insuffler ou d’entretenir 

une dynamique professionnelle, à 

travers différents modules : 50 ans 

dans l‘entreprise, prévention santé, 

retraite, plan d’action

Mise en situation et débriefieng - Productions supervisées - Séquence de co-développement 
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Offre management des âges : modalités pratiques

Action Durée Capacité d’accueil Intervenants Coût unitaire HT 

Point  50 1 journée Jusqu’à 12 participants Animateur spécialisé 1 000 €

CAP 60 2 jours 
De 12 à 24 

participants

Animateur spécialisé

Des experts selon 

thèmes abordés 

De 2 600 € à 3 600€

MIX’ AGES

(Coopération 

intergénérationnelle) 

À partir d’ ½ journée jusqu’à 1 

journée

Variable selon le 

format choisi
Animateur spécialisé De 500 € à 1 000 €

- Coûts hors frais de déplacement

- TARIFS 2020 

www.ag2rlamondiale.fr

01 43 95 78 09

primavita@ag2rlamondiale.fr
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Une offre pour soulager les salariés aidants avec OuiHelp

→Un interlocuteur de la Branche est mis en contact avec 

un expert. Ils bâtissent ensemble un plan 

d’accompagnement sur mesure et clé en main en 

fonction des besoins des entreprises de la branche.

→Le salarié aidant a accès à un Care Manager dédié 

disponible par téléphone et par email. Le Care Manager 

promeut les actions d’ores et déjà menées par 

l’entreprise et accompagne le salarié aidant pour 

répondre aux besoins.

Accompagnement des salariés aidants Accompagnement des RH et des managers

Voir offre détaillée en Annexe 1
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Quelques pistes de 

réflexion pour vos 

adhérents



Pour une action sociale adaptée à votre branche

Une plateforme de soutien psychologique avec Pros 

Consulte

Première plateforme d’écoute 24/7 visible en temps réel, 

Pros Consulte offre à vos adhérents la possibilité de choisir 

et d’appeler instantanément un psychologue diplômé et 

spécialisé.

Sans rendez-vous, attente ou répondeur, vos salariés sont 

soutenus, conseillés et orientés.

Le tout dans un respect total de l’anonymat.

Des webinaires de sensibilisation aux addictions

Avec un expert de la prévention des conduites addictives 

en milieux professionnels (alcool, cannabis, médicaments, 

tabac, jeux, smartphones / hyper-connexion etc.)

Des remboursements de frais spécifiques

En période difficile, certains de vos adhérents peuvent 

avoir des frais imprévu (EDF, déménagement…). Nous 

pourrions imaginer avec vous, un remboursement pour les 

accompagner dans ces moments délicats.

La valorisation des métiers de votre branche

Grâce à un algorithme et à l’expertise d’Ad My Job, vous 

pourriez valoriser les différents métiers et les offres 

d’emploi.
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Les services

Urgence Covid



Continuité de nos services dans un contexte de crise et de confinement

53

COVID 19

Un n° d’appel pour contacter nos conseillers à votre disposition pour vous 

écouter et vous orienter

Une adresse e-mail

Un dispositif d’aides individuelles renforcé par des aides d’urgence pour faire 

face aux difficultés financières

Et un dispositif d’appels de convivialité réalisés par nos équipes de 

conseillers et les centres de prévention

0 969 361 043

actionsociale

@ag2rlamondiale.fr



Les services mis en place dans le contexte de la crise sanitaire Covid 19

Coronavirus, que faire ?

Vous pensez avoir été exposé au Coronavirus COVID-

19 et avez des symptômes ?

Faites le test pour répondre en citoyen éclairé selon vos 

symptômes.

https://maladiecoronavirus.fr/

Et si on s’organisait entre voisins ?

Pour aider les Français à se mobiliser, l’association 

VOISINS SOLIDAIRES proposent un kit gratuit « 

Coronavirus : et si on s’organisait entre voisins ? ». Il a 

pour objectif d’aider les habitants à organiser l’entraide.

https://voisinssolidaires.fr/

HappyVisio, conférences et ateliers personnalisés en 

direct depuis chez vous

Conférences et ateliers interactifs en ligne. Pour utiliser le 

service gratuitement, indiquez le code AG2R, lors de votre 

inscription.

https://www.happyvisio.com/
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Discuter au téléphone avec des personnes âgées isolées

L'association AU BOUT DU FIL appelle gratuitement et chaque 

semaine, toute personne âgée qui en fait la demande. Ses 

appelants bénévoles contribuent ainsi à moins de solitude 

partout en France. Pour bavarder avec une personne seule ou 

recevoir des appels de convivialité par un bénévole :

09 72 63 56 25 alm.as@auboutdufil.org



Les services mis en place dans le contexte de la crise sanitaire Covid 19
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Vous accompagnez une personne handicapée, âgée 

ou malade et la situation actuelle vous inquiète? 

Avec le confinement, de nouveaux problèmes se 

posent. Vous ne savez plus très bien où vous en êtes et 

avez des décisions à prendre. Un numéro unique est à 

disposition des proches aidants de 8h00 à 22h00.

https://cutt.ly/itUVrzA09 80 80 90 31

Un journal papier envoyé régulièrement à une personne 

âgée par ses proches, avec des photos et des messages 

Cela permet de maintenir un lien social, malgré l’isolement 

imposé par le confinement. Le fonctionnement est simple : la 

famille poste des messages et des photos via une application 

mobile et FAMILEO transforme cela en une gazette papier 

envoyée par la Poste chez la personne âgée. Bénéficiez de 2 

mois gratuits en utilisant le code AG2R.

https://www.famileo.com/famileo/fr-FR/



Les services mis en place dans le contexte de la crise sanitaire Covid 19
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Les bénévoles d’Astrée adaptent leur aide

Ils poursuivent leur soutien par des appels 

téléphoniques très réguliers. Un accompagnement 

personnalisé, spécifique et renforcé se déroule ainsi 

à distance.

http://www.astree.asso.fr/fr/

L’activité physique adaptée au confinement

Pendant le confinement, Siel propose sur sa page Facebook, 

chaque jour, une séance de sport en live à 14h

https://www.facebook.com/GroupeAssociatifSielBleu/

La Plate-Forme Tous Mobilisés

- Donner la possibilité aux familles de formuler, une demande d’aide ou 

de soutien

- Leur apporter, le plus rapidement possible, une solution concrète

- Organiser la garde des enfants en situation de handicap de 

personnels soignants mobilisés

- Se préparer, dès à présent, à la transition qui aura sans doute lieu, 

entre la fin du confinement obligatoire et le retour à la normale de 

scolarisation ou de prise en charge médico-sociale

https://www.grandir-ensemble.com/0 805 035 800



Tous les services sont sur le site AG2R LA MONDIALE
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https://urlz.fr/cqN9
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