
 
Digne-les-Bains, le 9 mars 2023 

 

 
AG2R LA MONDIALE récompense 4 initiatives sociales et solidaires 
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse 
 
Dans le cadre de son engagement sociétal, AG2R LA MONDIALE, spécialiste de la protection 
sociale et patrimoniale en France, a lancé en juin dernier les Trophées régionaux des initiatives 
sociales et solidaires 2022 dans toutes les régions. Portés par les activités sociales d’AG2R 
Agirc-Arrco, l’institution de retraite complémentaire du Groupe, ils récompensent des actions 
concrètes permettant de développer des solidarités de proximité ainsi que le lien social dans 
les territoires.   
 
Cette année, pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, la cérémonie de remise 
des prix s’est déroulée le 8 mars 2023 à Digne-les-Bains. Parmi les 25 dossiers de 
candidatures, le jury a récompensé 3 lauréats ayant reçu chacun une dotation financière 
de 6.000€ et un accompagnement au développement de 2 jours par un consultant. Le 
prix « Coup de cœur » est quant à lui assorti d’une dotation financière de 3.000 €. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Monique Tari, Audrey Lamoureux et Josiane Jovine membres de l’équipe action sociale AG2R LA MONDIALE Provence-Alpes-

Côte d’Azur et Corse - Isabelle Pagnacco, Vice-présidente de l’Association départementale Cœur Lavande  - Jean Tripodi, Président de l’Association 

départementale Cœur Lavande -  Nicolas Fraissé, Directeur général adjoint d’Urban solidarité investissement - Frédéric Gaignon, Directeur général 

de Urban solidarité investissement - Valérie Deprad, Directrice générale de la Fédération ADMR des Alpes-de- Haute-Provence - Chantal Bardin, 

Vice-présidente de la Fédération ADMR des Alpes-de-Haute-Provence - Caroline Bruynoghe, Directrice régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur et 

Corse d’AG2R LA MONDIALE -  Michel Davril, Président de la commission sociale territoriale AG2R Agirc-Arrco -  Magali Minamba, responsable 

du développement des activités sociales Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse chez AG2R LA MONDIALE. 

 

 Les trois lauréats et leurs projets :  
 

• Association départementale Cœur Lavande 
L’association a reçu un prix pour son initiative de coopération territoriale entre 

association et entreprise : le projet « création d'un lieu pour les aidants ». Ce lieu 

d’accueil de proximité propose aux aidants de les accompagner dans leur parcours de vie 

grâce notamment à un accueil physique et téléphonique pour répondre à leurs questions, en 



 
complément des ressources numériques qui leurs sont souvent peu accessibles, et leurs 

permettre de bénéficier de moments de répit. 

Site internet : http://www.coeurlavande.fr 
 

• Fédération ADMR 04 
La fédération a reçu un prix pour son initiative intergénérationnelle. En effet, elle a mis 
en place une résidence intergénérationnelle où cohabitent seniors modestes et familles 
monoparentales. Elle souhaite ainsi développer une offre d’habitat intergénérationnel au sein 
du département des Alpes-de-Haute-Provence et ce, avec l’appui du bailleur privé solidaire 
« Urban investissement solidarité ».  

Site internet : https://www.fede04.admr.org 
 

• Centre Communal d’action sociale de Bonifacio 
Le centre communal a reçu un prix pour son initiative intergénérationnelle. Il a créé une 
épicerie solidaire proposant une offre diversifiée et de qualité afin de favoriser l’accès à une 
alimentation saine et équilibrée aux personnes ayant des difficultés économiques (étudiants, 
retraités, familles monoparentales, travailleurs précaires, etc.). De plus, elle proposera des 
ateliers pédagogiques sur les thématiques suivantes : équilibre alimentaire, gestion du budget, 
santé et nutrition. 
Site internet : https://www.bonifacio-mairie.fr/service-social-et-solidaire/ccas/ 
 

La Direction AG2R LA MONDIALE de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse a 

attribué un Prix « Coup de cœur » à l’association CAIRE (Cancer Aide Info Réseau 

Entrepreneurs) 84 pour son projet en faveur des chefs d’entreprise et des travailleurs 

indépendants atteints d’un cancer ou d’une maladie longue invalidante. Dans ce cadre, 

des bénévoles proposent un accompagnement gratuit et personnalisé (administratif, juridique 

et social) tout au long du parcours de soin et jusqu’à la reprise du travail ou de la reconversion 

professionnelle. 

Site internet : https://caire84.org/ 
 
 
Le jury régional était composé d’administrateurs d’AG2R LA MONDIALE. 
 
 
Retrouvez l’ensemble des initiatives récompensées dans toutes les régions françaises sur le 
site : https://www.initiative-sociale.ag2rlamondiale.fr/les-laureats-2022-2023 
 
 

À propos d’AG2R LA MONDIALE : 
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure les particuliers, les 

entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les 

accidents de la vie et préparer la retraite. Le Groupe compte plus de 15 millions d’assurés et accompagne 500.000 

entreprises au quotidien. Avec près de 15.000 collaborateurs, AG2R LA MONDIALE est présent sur l’ensemble du 

territoire métropolitain et ultramarin. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, le Groupe cultive 

un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité, solidarité et performance. Dans le 

cadre de l’action sociale AG2R Agirc-Arrco et AG2R Prévoyance, et plus globalement de son engagement sociétal, 

AG2R LA MONDIALE œuvre au quotidien pour le bien-vieillir au plus près des besoins des personnes et des 

territoires. 

Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr /  @AG2RLAMONDIALE  
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Contacts presse :  
Audrey Lamoureux : audrey.lamoureux@ag2rlamondiale.fr / 06 13 76 51 97 
Mélissa Bourguignon : melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr / 01 76 60 90 30 / 06 04 52 18 63 
Emmanuelle Renaudie : emmanuelle.renaudie@ag2rlamondiale.fr / 01 76 60 80 69 
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