Résumé défi « les Aidants »

La société AG2R la Mondiale cultive un modèle unique de protection sociale, conjuguant étroitement
rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Pour ce faire, le Groupe consacre chaque année plus de
100 millions d’euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives dans le
domaine du logement, de la prévention santé et de l’aide aux aidants.
Au cours des prochaines années, la proportion des aidants va mécaniquement augmenter avec le vieillissement de la
population : 723.000 personnes de plus de 75 ans en PACA d’ici 2028, 173.000 dans les Alpes Maritimes (source
ARS). Les aidants sont d’ores-et-déjà au nombre de 11 millions aujourd’hui en France. Le constat est le suivant : 20%
des aidants sont considérés comme en situation de charge importante, synonyme de fatigue morale ou physique,
avec des effets néfastes sur leur santé. 40% d’entre eux sont des actifs. Cette population est donc davantage
exposée aux risques suivants : dépression, consommation de psychotropes, risques cardiovasculaires, etc.
La santé des aidants est donc un enjeu majeur de demain, et l’action sociale du groupe AG2R la Mondiale souhaite
s’engager aux côtés de la Ville de Nice pour favoriser l’émergence de solutions nouvelles pour accompagner cette
population sensible. En sachant que chez les aidants actifs, l’aide familiale représente 37 heures hebdomadaires en
moyenne, et que plus d’un sur trois a dû procéder à un aménagement du temps de travail, la conciliation entre vie
professionnelle et familiale est cruciale.
Vous l’aurez compris, AG2R la Mondiale sera attentif à ce que les projets répondent aux besoins des aidants sur le
maintien de leur activité professionnelle, tout en tenant leur place auprès de leurs proches âgés ou dépendants.
L’objectif est bien pour l’aidant d’éviter les ruptures sociales et professionnelles. Tout projet permettant de
répondre à ce besoin de conciliation, contribuant ainsi à l’équilibre et à la santé des aidants, sera regardé comme
une solution crédible et pouvant bénéficier du soutien d’AG2R La Mondiale.
Enfin, il faut ajouter qu’AG2R la Mondiale souhaite orienter son action de façon à soutenir des projets faisant sens
sur le territoire et tenant compte de l’écosystème local. C’est donc avec l’ensemble des acteurs locaux que nous
voulons construire les solutions de demain, ici, dans le cadre du « Challenge for a Nice Life ».

Bonne chance à tous !

