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Chers acteurs engagés au service de l’Économie 
Sociale et Solidaire,

Alors que ce livret devait vous être diffusé, nous 
avons toutes et tous dû faire face à une pandémie 
ayant entraîné une crise sanitaire sans précédent. 
Une crise que nous continuons de traverser et qui 
vient lourdement impacter tous les secteurs de 
la société. La question de la pertinence à diffuser 
un support de communication au vu du contexte 
s’est alors posée. 

Cependant, parmi les acteurs les plus touchés 
figurent les structures de l’ESS et les personnes 
qu’elles accompagnent. Ces structures que nous 
soutenons à travers nos partenariats et dont ce 
livret permet de mettre en lumière les actions. 

Il nous est ainsi apparu important :
-  De porter à votre connaissance ces initiatives 

solidaires en faveur d’un mieux-vivre ensemble ;
-  De valoriser ces dynamiques de solidarité au 

profit des plus fragiles qui sont d’autant plus 
nécessaires en temps de crise.

Saluons par ailleurs nos partenaires qui ont joué 
un rôle actif face au Covid19 : 
-  L’Institut Pasteur de Lille qui a proposé des 

dépistages ouverts aux professionnels de 
santé et aux personnes à risques ; 

-  L’association Avec Nos Proches qui a intensifié 
sa ligne d’écoute et déployé des programmes 
de formation à destination des aidants ;

-  Emmaüs Connect qui a assuré une distribution 
d’équipements informatiques aux élèves  
en difficulté d’accès à ces outils. 

Des actions concrètes favorisées notamment 
par l’engagement d’acteurs tels qu’AG2R LA 
MONDIALE.

La volonté du Groupe en cette période est de 
continuer à porter haut les valeurs d’engagement 
et de solidarité !

Edito 

Stéphane Bauw,
Directeur Régional  
Hauts-de-France 
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Face aux aléas de la vie, AG2R LA MONDIALE 
apporte un accompagnement personnalisé 
aux retraités allocataires, aux actifs, aux 
demandeurs d’emploi et aux personnes en 
situation de handicap. 

Ce soutien se décline en 2 niveaux :

-  Une démarche Ecoute Conseil 
Orientation (ECO) informant sur les 
prestations légales existantes et 
orientant vers les organismes de 
droit commun ou vers les structures 
partenaires du Groupe.

-  Une aide financière individuelle 
ponctuelle, si besoin.

Ces aides se structurent autour de  
4 orientations fixées par les Fédérations 
Agirc- Arrco :

-  Soutenir le retour à l’emploi des plus 
fragiles 
En s’inscrivant en complémentarité des 
autres acteurs sociaux et en apportant 
une attention particulière à l’accès à 
l’emploi pour les personnes en situation 
de handicap. 

La personne et ses besoins,  
au cœur des préoccupations 
du Groupe AG2R LA MONDIALE  
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-   Donner les clés du Bien-Vieillir 
En renforçant les démarches de 
prévention auprès des actifs de plus de 
50 ans et en développant des actions 
destinées à lutter contre la vulnérabilité 
liée à l’avancée en âge. 

-  Aider les aidants familiaux 
En favorisant l’émergence de solutions 
permettant aux aidants de préserver 
leur vie personnelle et professionnelle, 
en rompant l’isolement et en facilitant 
l’accès aux solutions de répit. 

-  Accompagner le grand âge en perte 
d’autonomie 
En contribuant à proposer des solutions 
adaptées à la personne dans son lieu de 
vie ordinaire. 

Sur l’année 2019, ce sont plus de 1 000 
personnes qui ont été accompagnées 
sur la région par AG2R LA MONDIALE. 
L’essentiel des aides accordées concernait 
la thématique du logement (et notamment 
la précarité énergétique). Viennent ensuite 
les aides relatives aux soins de santé et  
au financement d’aides à domicile. 
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L’espérance de vie connaît en France 
une progression constante depuis de 
nombreuses années. Ainsi, le défi auquel 
nous faisons aujourd’hui face n’est plus 
celui de la longévité mais de la longévité en 
bonne santé. C’est pourquoi agir pour le 
bien-vieillir s’inscrit comme la première de 
nos orientations prioritaires :

Journée Nationale de l’Audition

L’action sociale Hauts-de-France a pris part 
à cette manifestation d’envergure nationale 
organisée par l’association qui porte ce 
nom. Le but de la journée est de sensibiliser 
l’opinion publique aux problèmes d’audition 
et de mener des actions de prévention à 
travers les territoires. 
Dans les Hauts-de-France, le Groupe a 
ainsi fait appel à des audioprothésistes et 
organisé des dépistages auditifs dans ses 
agences de Lille et Calais. Ce sont ainsi plus 
de 250 personnes qui ont pu bénéficier de 
dépistages gratuits.

Association Journée Nationale de l’Audition
04 72 41 88 50

Agir pour  
le bien-vieillir  
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L’Institut Pasteur de Lille,  
« vivre mieux, plus longtemps » 

Depuis plus de 5 ans, l’action sociale 
Hauts-de-France a noué un partenariat 
fort avec l’Institut Pasteur de Lille, acteur 
majeur du bien-vieillir et de la prévention 
santé pour les séniors. Ce partenariat 
s’articule notamment autour des « Parcours 
Longévité » et des actions nutrition. 

Les premiers consistent en une démarche 
innovante de prévention et d’éducation 
à la santé pour un vieillissement actif et 
réussi. Étalés sur plusieurs semaines, ils se 
composent d’un bilan de santé complet, 
d’un coaching personnalisé et d’une phase 
d’évaluation. Les actions nutrition consistent 
en un programme d’ateliers éducatifs 
abordant des thématiques propres aux 
différents publics cibles. Ainsi, tandis que 
certains donnent les clés d’une nutrition et 
d’une pratique physique adaptées à l’âge, 
d’autres se destinent à des personnes 
malades d’un cancer et soignées par des 
traitements de chimiothérapie ou encore à 
des aidants dont les proches souffrent de 
maladies cognitives.

Institut Pasteur de Lille – Centre  
de Prévention Santé Longévité 
03 20 87 78 00 
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Initiatives, Innovation & Vieillissement

Nous nous sommes impliqués dans la 
démarche multi partenariale « Initiatives, 
Innovation & Vieillissement ». Portée par 
l’Agence de Développement et d’Urbanisme 
de Lille Métropole, elle rassemble différents 
acteurs engagés dans les champs du 
vieillissement et de l’habitat (collectivités 
territoriales, bailleurs et acteurs sociaux…). 
Nous nous réunissons plusieurs fois par 
an et menons une réflexion collective pour 
penser un habitat propice au bien-être  
de la personne âgée. 

Agence de Développement et d’Urbanisme 
de Lille Métropole 
03 20 63 33 50

Centre Social Elbeuf Lescouve

Le Groupe soutient le centre social 
Elbeuf Lescouve qui est chargé d’initier 
des solidarités de voisinage au sein de la 
résidence intergénérationnelle d’Amiens. 
Cette résidence permet aux séniors de 
vivre dans un cadre qui favorise le lien 
social, la multiplication des échanges et les 
dynamiques de solidarité. Ils bénéficient de 
locaux partagés (salles pour organiser des 
activités, jardins…), d’animations et ont la 
possibilité de s’impliquer dans des projets. 
Cette démarche leur permet de rester 
actifs et favorise le bien-vieillir. 

Centre Social Elbeuf Lescouve
Addwyn VIOLLAT, Directeur 
03 22 47 53 74
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Sociétales de Boulogne-sur-Mer  
et Steenworde

Nous structurons le réseau des Sociétales 
du Groupe. Ces structures proposent des 
activités à leurs seniors adhérents en vue 
de créer du lien social et de lutter contre 
l’isolement et la solitude dont peuvent 
souffrir ces personnes. Diverses activités 
sont ainsi proposées : axées autour de la 
santé et du bien-être, autour de la mobilité…  

Standard « Les Sociétales »  
AG2R LA MONDIALE
Corinne CARAVELLA,  
Correspondante Nord-Ouest
01 87 27 28 00
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On estime aujourd’hui à 11 millions en France 
le nombre de personnes aidant un proche 
fragilisé par l’âge, la maladie ou le handicap. 
Les évolutions démographiques sont telles 
que le phénomène va continuer à prendre 
de l’ampleur. C’est pourquoi notre deuxième 
orientation prioritaire est de soutenir et 
accompagner les proches aidants :
 

« Relay’âge » : prendre du temps 
pour soi afin de prendre soin  
de l’autre

Le projet est porté par le Comité des Âges 
du Pays Trithois. Il est une transposition 
du modèle québécois de « baluchonnage » 
et consiste à offrir au proche aidant un 
répit en cas de besoin. L’aidant peut ainsi 
s’octroyer du temps et se voit remplacer 
par un relayeur qui accompagne le proche 
aidé. La durée du « relay’âge » peut varier 
de quelques heures à 6 jours consécutifs.  

Comité des Âges du Pays Trithois
03 27 23 78 00

Soutenir et accompagner  
les proches aidants   
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Avec Nos Proches, une ligne  
d’écoute téléphonique à destination 
des aidants

L’association Avec Nos Proches apporte 
son soutien aux aidants familiaux grâce 
à une ligne téléphonique d’écoute et 
d’information qui leur est dédiée. Le 
Groupe a accompagné l’implantation et le 
développement de son antenne régionale 
dans les Hauts-de-France. Cela a permis 
de renforcer la connaissance de la ligne, 
ouverte 7j/7 de 8h à 22h, auprès des 
acteurs locaux et à insérer davantage 
l’association dans l’écosystème régional. 

Association Avec Nos Proches
09 72 17 62 00 
(Ligne d’écoute : 01 84 72 94 72)
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Un partenariat fort avec  
le SimUSanté d’Amiens

Le partenariat avec le SimUSanté, plus 
grand pôle d’excellence européen dans le 
domaine de la pédagogie active et de la 
simulation en santé, s’est poursuivi en 2019. 
Il s’est axé autour de modules de formation 
à destination des aidants familiaux et 
aidants professionnels. Complémentaires 
aux programmes existants sur le territoire 
et coconstruits par des acteurs de 
terrain, ils ont ciblé des problématiques 
récurrentes rencontrées par les aidants. 
Les moyens techniques et matériels dont 
dispose le SimUSanté leur ont permis de 
se dérouler de façon concrète et dans un 
environnement authentique.   

SimuSanté 
Sokva PRAK, Responsable Communication
03 22 08 87 08
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Accompagner l’avancée en âge  
en perte d’autonomie

Le vieillissement de la population a fait de la 
question de la dépendance un enjeu actuel 
majeur. Accompagner l’avancée en âge en 
perte d’autonomie constitue notre  
3e orientation prioritaire.

Un accompagnement important  
de SOLiHA Hauts-de-France
SOLiHA est un réseau associatif dont 
l’action consiste à améliorer les conditions 
de logement des habitants défavorisés, 
vulnérables et fragiles. L’accompagnement 
de la structure a concerné deux actions :

Les « Trucks » SOLiHA
Ces camions itinérants (« Trucks ») ont 
été aménagés avec tous les équipements 
permettant de favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées en cas 
de perte d’autonomie. La forme mobile 
permet de couvrir un territoire plus large 
et d’aller plus facilement à la rencontre 
des publics fragiles. Les aménagements 
réalisés visent également à lutter contre 
la précarité énergétique en illustrant 
des solutions permettant une réduction 
de la consommation d’énergie. L’action 
sociale Hauts-de-France était présente à 
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l’inauguration de ces « maisons ambulantes » 
le 22/10/2019 à Saint Saulve (59). 

L’expérimentation du dispositif « adaptation 
du logement en moins de 25 jours » 
L’accompagnement porte sur un 
changement d’échelle dans la prise  
en charge du retour à domicile des 
personnes après une hospitalisation.  
Il consiste ainsi à assurer une adaptation 
en urgence du logement en moins de 
25 jours, contre 120 jours en moyenne 
actuellement. Les objectifs étant d’assurer 
un retour à domicile en toute sécurité 
pour la personne fragilisée et d’optimiser 
l’utilisation des chambres d’hôpitaux et des 
maisons de retraite médicalisées qui sont 
particulièrement coûteuses. 

Union Territoriale SOLiHA Hauts-de-France
Isabelle DAUCHY, Responsable du Pôle 
Développement et Innovation 
03 20 17 27 17
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« L’inclusion par l’habitat :  
se loger, habiter, vivre ensemble »

Le Groupe soutient cette initiative portée 
par l’URIOPPS et d’autres acteurs engagés 
dans l’inclusion par l’habitat (parmi 
lesquels l’AMFD ou l’APF France Handicap). 
Il porte sur la mise en place d’un cycle 
de rencontres ouvert aux structures et 
porteurs de projet sensibilisés ou investis 
dans des actions d’inclusion par l’habitat. 
À l’issue de ce processus, un Livre Blanc 
sera constitué. Il reprendra les différentes 
contributions apportées au cours des 
échanges et servira de support pour 
capitaliser l’information et interpeller 
les institutions. L’accompagnement va se 
poursuivre dans le cadre d’un partenariat 
avec le département Sociologie de 
l’Université Catholique de Lille (à travers 
une étude menée sur les logiques de 
développement de l’inclusion par l’habitat)

URIOPSS Hauts-de-France Picardie 
03 22 71 74 74 
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« Merci Julie », un service  
de la structure Senioralis

Le Groupe a accompagné la structure 
Senioralis, acteur de l’Economie Sociale 
et Solidaire, et son service « Merci Julie ». 
Ce dernier consiste à utiliser l’expertise 
des ergothérapeutes dans l’aménagement 
du domicile de personnes en situation de 
perte d’autonomie. Le projet se concentre 
notamment sur l’accompagnement par 
Merci Julie de bailleurs sociaux dans leur 
démarche d’adaptation du parc locatif  
à la perte d’autonomie. 

Merci Julie
01 80 87 69 22

Le dispositif « Logipsy »

Il est porté par l’association La Sauvegarde 
du Nord, qui œuvre dans les champs  
du handicap, de l’inclusion sociale et de 
la santé. En partenariat avec différents 
Etablissements Publics de Santé Mentale 
(EPSM) de l’agglomération Lilloise, le 
dispositif consiste en un accompagnement 
court pour favoriser le maintien et le retour 
à domicile de personnes en situation  
de handicap psychique pendant ou après  
une période d’hospitalisation. 

Association La Sauvegarde du Nord
03 20 06 77 50 
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Vies Partagées 62 : création d’un 
habitat partagé pour personnes 
porteuses de handicap

L’action sociale hauts-de-France a 
doublement soutenu ce projet d’habitat 
partagé pour personnes en situation 
de handicap. En effet, en plus de 
l’accompagnement dans le cadre d’un 
partenariat, la structure figure parmi 
les lauréats de nos derniers Trophées 
Régionaux (voir p. 42). Le projet consiste  
à créer sur la commune de Méricourt (62) 
un domicile partagé pour huit adultes  
de 20 ans et plus, porteurs d’un handicap 
mental et/ou d’un polyhandicap associé. 
Les aides indispensables pour accompagner 
les résidents dans leurs actes de la vie 
quotidienne seront mutualisées et adaptées 
aux besoins de chacun. 

Association Vies Partagées 62
Sylvie VERGOTE, Coordinatrice 
03 59 42 29 26
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La question de l’emploi demeure un défi de 
taille pour notre région. Soutenir le retour à 
l’emploi des actifs les plus fragiles constitue 
notre 4e orientation prioritaire.

« Talents Seniors », l’APEC au service 
des Cadres Seniors Demandeurs 
d’Emploi Longue Durée
L’action sociale Hauts-de-France s’inscrit 
comme partenaire de ce dispositif porté 
par l’APEC (Association Pour l’Emploi 
des Cadres). Il s’agit d’une opération de 
parrainage dédiée au retour à l’emploi des 
cadres de plus de 50 ans. L’objectif est de 
permettre à ces personnes de rebondir en 
renforçant leur réseau et leur connaissance 
du tissu économique local. Il vise ainsi  
à utiliser le parrainage comme un outil  
de décloisonnement, de valorisation  
des talents et de mise en relation.   

APEC Hauts-de-France 
Valérie FENAUX, Déléguée Régionale  
Hauts-de-France
03 20 12 13 52

Soutenir le retour à l’emploi  
des actifs les plus fragiles 
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Emmaüs Connect : un partenariat  
qui s’inscrit dans la durée

Le Groupe a poursuivi durant l’année 2019 
son action avec l’acteur engagé dans 
la lutte contre la fracture numérique. 
La première phase, démarrée en juin 
2017, consistait à former au numérique 
des personnes sans emploi en vue de 
favoriser leur retour dans la vie active. 
Cette seconde phase a permis d’enrichir 
l’offre de formation à destination des 
demandeurs d’emploi et a élargi le périmètre 
géographique d’intervention (en incluant 
des territoires du Pas-de-Calais et  
de la Picardie).

Emmaüs Connect 
Constance COLLIOT,  
Responsable Hauts-de-France
01 80 05 98 80 
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La Fabrique de l’Emploi

La Fabrique de l’Emploi est une émanation 
du dispositif « Territoire Zéro Chômeurs 
Longue Durée ». Elle prend la forme d’une 
Entreprise à But d’Emploi (EBE) et permet à 
des personnes éloignées de l’emploi de se 
réinsérer. La méthode consiste à identifier 
sur des territoires fragilisés des activités 
correspondant à des besoins exprimés 
par les habitants. Les personnes privées 
d’emploi vont alors bénéficier d’un CDI pour 
mettre en œuvre les activités identifiées.

La Fabrique de l’Emploi
09 72 64 79 85 

Little Big Women : favoriser l’accès 
des femmes à l’entrepreneuriat
Soutenu dès son démarrage en 2016, 
l’association Little Big Women a continué de 
bénéficier de l’accompagnement du Groupe 
sur l’année 2019. De nouvelles actions à 
destination des femmes souhaitant créer, 
reprendre, ou développer une entreprise 
ont été mises en œuvre. S’articulant autour 
des notions de savoir-faire, savoir-être et 
savoir-devenir, elles ont pris la forme de 
sessions de coaching collectif, de cercles 
de co-développement et de « Rendez-Vous 
Expertes ».

Little Big Women
Fatiha LEGZOULI, Directrice 
03 20 49 84 09

Territoire d’intervention : 
quartier «Les Oliveaux» à Loos
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Association Consommation  
Logement et Cadre de Vie

Le Groupe soutient l’association dans son 
projet d’accompagner des allocataires du 
RSA à lever les freins périphériques à un 
retour à l’emploi. Cette levée des freins 
se matérialise notamment par des stages 
de découverte dans certains secteurs 
d’activité, par un apprentissage renforcé 
du français et des initiations à l’outil 
numérique. Le parcours d’accompagnement 
se veut concret et accessible afin de 
correspondre au mieux au public cible.  

Association Consommation Logement  
et Cadre de Vie 
01 56 54 32 10 
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Le programme DEST1 du Groupe 
Vitamine T

Le programme DEST1 est porté par le 
Groupe Vitamine T, acteur majeur de la 
réinsertion sur le territoire. 

Il a pour ambition d’accompagner vers 
l’emploi 1 000 personnes en difficultés 
d’insertion sociale et professionnelle sur  
7 territoires fragilisés des Hauts-de-France 
(Lille Sud, Tourcoing, Roubaix/Hem, Carvin, 
Douai, Aniche et Douchy-Les-Mines). 

Sur chacune de ces zones, des « hubs » 
ont été créés. Visant à accueillir et 
accompagner ces 1 000 demandeurs 
d’emploi en grande difficulté, les 
hubs proposeront des parcours 
d’accompagnements intégrés (qui 
iront du repérage de la personne à son 
accès à l’emploi), sur-mesure (adaptés 
aux aptitudes et au rythme de chaque 
participant) et essaimables.  

Campus Vitamine T
Cécile WATEAU 
03 20 61 70 70 
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Le programme « +45 » d’Initiative Lille 
Métropole Nord

Ce programme propose un parcours 
d’accompagnement renforcé qui s’adresse 
aux demandeurs d’emploi de plus de  
45 ans et désireux de se lancer dans un projet 
d’entrepreneuriat. Il s’adapte à la situation 
personnelle de chacun pour optimiser ses 
chances de réussite. Il associe : 

-     Un diagnostic de compétences et 
d’aptitudes entrepreneuriales, 

-     Des ateliers collectifs autour de la 
protection sociale et patrimoniale 
(menés par des experts du Marché  
des Professionnels du Groupe), 

-     Une étude de la viabilité des projets 
entrepreneuriaux

-     Un coaching individuel tout au long  
du parcours.

Initiative Lille Métropole Nord 
03 28 33 42 80 
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« Forever Adom », une approche 
innovante pour la formation des 
métiers d’aide à la personne

Le projet est porté par l’ARACT Hauts-
de-France, association dont l’objet 
est de développer la qualité de vie au 
travail. Il s’inscrit dans le cadre d’une 
expérimentation innovante en matière de 
formation et de prévention des risques 
socio-professionnels pour le métier d’aide 
à domicile. Grâce aux apports du digital 
et à l’analyse de situations de travail, 
une application de réalité virtuelle pour 
la formation des auxiliaires de vie a été 
conçue. Elle permet ainsi une approche 
nouvelle et différente dans la façon de 
former ces professionnel-le-s. 

Agence Régionale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail Hauts-de-France 
Laurence THERY, Directrice 
03 28 38 03 50 



29L’engagement sociétal en Hauts-de-France - 2019

« Réalise tes rêves »

Cette initiative est portée par l’association 
Synergie Family qui œuvre dans les 
domaines de l’insertion professionnelle,  
de l’inclusion et de l’ingénierie sociale.  
Le projet « Réalise tes rêves », consiste à 
accompagner des personnes très éloignées 
de l’emploi vers un processus de réinsertion 
en les orientant en direction de filières 
d’avenir. Certains sont accompagnés vers 
des parcours entrepreneuriaux en vue 
de créer des emplois dans des secteurs 
durables et d’autres vers des parcours 
transitionnels visant à améliorer leur 
employabilité.   

Synergie Family
04 91 79 85 36



30

Y croire et agir

Portée par l’association Y croire, 
qui encourage le développement de 
l’entrepreneuriat dans les zones isolées, 
le projet « Y croire et agir » est mené 
en partenariat avec Action PME. Il vise à 
remobiliser les personnes les plus éloignées 
de l’emploi vers la création d’entreprise 
ou le retour à l’activité salariée grâce à un 
parcours de formation ambitieux et gratuit.

La Fab’ Mob’ Emploi

Ce projet est porté par l’ARPEGE, organisme 
de formation qui œuvre également dans 
l’insertion socio-professionnelle. La structure 
a mis en place des espaces innovants 
d’inclusion sociale et économique dédiés aux 
particuliers : les Fab’Mob Emploi. À ce jour, 
ce sont 3 antennes implantées à Maubeuge, 
Bailleul et Fourmies qui accompagnent les 
demandeurs d’emploi dans leurs recherches, 
les préparent à d’éventuels entretiens et les 
initient aux outils numériques. 

ARPEGE
03 20 31 08 80
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Abbaye de Belval

L’action sociale Hauts-de-France a noué 
un partenariat important avec l’Abbaye 
de Belval, un tiers lieu laïc au service des 
publics en grande fragilité. Se présentant 
comme un véritable « écosystème social 
vertueux », l’Abbaye réinsère des personnes 
éloignées de l’emploi grâce à ses activités 
d’hôtellerie-restauration tout en proposant 
ses prestations à des personnes elles-aussi 
fragilisées.   

Abbaye de Belval
Marc SOCKEEL, Directeur 
03 21 04 10 11
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D’autres projets soutenus

La Pro Bono Factory

Le Groupe a poursuivi son partenariat avec 
Pro Bono Lab durant l’année 2019 autour 
du programme « Pro Bono Factory ». Celui-
ci visait à mobiliser les compétences et les 
énergies du territoire au service d’un objectif 
sociétal commun : l’engagement par tous 
et pour tous, au profit du bien public. Ainsi, 
au cours d’un événement fort organisé 
à l’occasion de la Journée Mondiale du 
Bénévolat (le 05/12/2019) la Probono Factory 
Hauts-de-France a sélectionné 5 structures à 
finalité sociale qui bénéficieront d’un parcours 
d’accompagnement jusque février 2020. Les 
associations retenues sont Avec Nos Proches, 
l’APFE, Entreprendre pour Apprendre, la Ligue 
du Sport Adapté et Share and Smile. 

Pro Bono Lab
Ségolène BUNEL,  
Directrice Régionale Hauts-de-France 
03 20 08 06 90 
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Signes de Sens

L’accompagnement de Signes de Sens, 
association qui œuvre en faveur d’une 
société inclusive pour les personnes 
porteuses d’un handicap, concerne son 
projet de « lecture pour tous ». Il vise à 
améliorer l’accès à la lecture pour les 
enfants en situation de handicap à travers 
le Programme National d’Edition Adaptée. 
L’objectif est de rendre disponibles les 
ouvrages issus de ce programme dans 
toutes les médiathèques de France. Cela 
passe notamment par la création d’espaces 
dédiés dans les médiathèques (avec mise 
à disposition d’un fonds de livres adaptés) 
ou par la formation des professionnels à 
l’accueil d’enfants en situation de handicap. 
Le projet prévoit également de déployer 
des activités de médiation culturelle 
inclusives. 

Signes de Sens
Sébastien SELLIER,  
Responsable Communication 
03 20 06 00 45 
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Les dispositifs mutualisés  

 

-  Comité Régional  
de Coordination  
de l’Action Sociale 
Réunit différents partenaires 
sociaux en vue de proposer 
des actions de proximité. 
Deux champs d’intervention 
ont été définis : la prévention  
et le soutien aux aidants. 

-  Le Comité Régional 
Hébergement 
Pilote la politique de « droits 
réservataires » déployée 
par les institutions de 
retraite. Celle-ci consiste à 
réserver des places dans des 
structures adaptées (EHPAD, 
résidences séniors…) pour 
les ressortissants de ces 
institutions.

-   Centre de Prévention  
Bien-Vieillir Agirc-Arrco
Ils sont ouverts à toute 
personne âgée de 50 ans ou 
plus, active ou retraitée, et à 
son conjoint. Ils permettent 
à chacun de bénéficier d’une 
évaluation individuelle visant 
au repérage des risques liés 
à l’avancée en âge. 

- Espace Emploi
Il vise à favoriser le retour 
à l’emploi des actifs les 
plus fragiles : personnes en 
situation de handicap  
ou demandeurs d’emploi 
de longue durée. 

L’action sociale Hauts-de-France prend également part à des 
dispositifs mutualisés. Il s’agit d’instances composées d’acteurs 
sociaux tels que la CARSAT, la MSA ou les Conseils Départementaux. 
Leurs champs d’intervention sont le bien-vieillir, la prévention  
santé, l’habitat et l’emploi. Les différentes instances sont :
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Pénates & Cité   

Au cours de cette année 2019, Pénates & 
Cité, la plateforme d’innovations sociales 
portée par AG2R LA MONDIALE Hauts-de-
France, a plus que jamais rempli son rôle 
d’incubateur de projets. 

Ces projets se sont articulés autour  
de 3 axes : « bien habiter », « vieillir 
en bonne santé », et « territoires & 
proximité  ».

 Bien habiter 

Mise en place d’un configurateur de lieu  
de vie inclusif en partenariat avec  
La Fondation du Nord  

Cet outil informatique permettra aux 
élus de définir et visualiser les projets 
d’habitat inclusif selon les principes de la 
construction modulaire. La conception du 
configurateur est assurée par Simplon.
Prod, entreprise sociale, et le spécialiste 
de la construction modulaire, Hors Site. 

La Fondation du Nord
Tél. : 03 59 73 83 53
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 Territoires & Proximité 

Création d’une plateforme de mobilité  
dans le pays de Mormal 

La Communauté de Communes du Pays de 
Mormal a été accompagnée dans la mise 
en œuvre d’une plateforme de mobilité à 
destination des séniors. Celle-ci agrège 
l’offre de transports présente sur le 
territoire et vise à favoriser la mobilité de 
ces personnes. Notons que la collectivité 
figure également parmi les lauréats  
de notre AMI. 

C.C Pays de Mormal
Julie MARCHAND, Chargée de Mission
Tél. : 06 12 17 40 93

 Vieillir en bonne santé 

ALIIS 

ALIIS (Aide Lien Information Itinérance 
Soutien) est un dispositif qui correspond 
aux activités d’aide aux aidants déployées 
au sein du Centre Hospitalier Intercommunal 
Montdidier-Roye (80). Afin d’accompagner 
ALIIS à ancrer durablement son action sur 
le territoire, Pénates & Cité a organisé un 
événement fédérateur. Il a pris la forme d’un 
séminaire rassemblant plus de 70 acteurs 
de l’écosystème régional engagés sur  
la question des aidants.

ALIIS
Aymeric BOURBION, Responsable 
Tél. : 03 22 78 70 10
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La Chartreuse de Neuville
L’accompagnement vise à faire de la 
Chartreuse de Neuville, espace dédié à 
l’innovation sociétale et artistique, un lieu 
emblématique pour les aidants et leurs 
proches fragilisés. Une réflexion impliquant 
de nombreuses parties prenantes a permis 
d’établir une offre de répit pertinente, 
pensée par et pour les acteurs impliqués 
dans le champ de l’aide aux aidants.

La Chartreuse de Neuville 
Nathalie CUVELIER, Chargée de Mission
Tél. : 03 21 06 56 97
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Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)  

L’année a par ailleurs été marquée par un 
événement fort : le lancement d’un Appel 
à Manifestation d’Intérêt autour du bien-
vieillir en ruralité. Ouvert aux collectivités 
situées dans les territoires ruraux des 
Hauts-de-France, Pénates & Cité a 
sélectionné 5 lauréats porteurs de projets 
forts et innovants. 

L’objectif est de leur proposer un 
accompagnement sur mesure, adapté à 
leurs besoins et une aide à l’ingénierie 
technique et humaine. Les 5 lauréats sont :
-  La commune de Magnicourt-en-Comté 

(62) et son projet de création d’une 
résidence séniors. Celle-ci sera dotée d’un 
tiers-lieu numérique permettant un suivi à 
distance de l’état de santé des personnes 
vieillissantes grâce à la télémédecine.  

-  La commune de Barlin (62) qui, en 
partenariat avec l’AHNAC, souhaite 
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développer une offre de services qui 
tienne compte des fragilités et des 
besoins liés au vieillissement. Le quartier 
cible de ce dispositif comprend un EHPAD, 
une résidence autonomie et plusieurs 
logements accueillant  
des séniors. 

-  Le CIAS Somme Sud-Ouest (80) qui 
envisage de créer une extension de 
MARPA ainsi qu’un espace de restauration. 
La structure souhaite par ailleurs, à terme, 
mettre en place un centre de formation 
adapté aux personnes en situation de 
handicap avec un accès résidentiel. 

-  La Communauté de Communes du Pays 
de Mormal (59) qui a développé de 
nombreux plans d’action dans le cadre 
de son adhésion au réseau « Villes Amies 
des Aînés ». L’habitat en constitue l’un des 
axes prioritaires avec notamment plusieurs 
projets de création de béguinages (en 
respectant une démarche participative 
qui associe les aînés et les acteurs du 
territoire). 

-  La Communauté de Communes des 
Lisières de l’Oise (60) et de la Thiérache 
(02). Elle ambitionne de mettre en œuvre, 
en lien avec le Réseau Éco Habitat, une 
dynamique collective pour expérimenter 
des solutions nouvelles facilitant le « 
bien-vieillir », le maintien à domicile, 
l’accès aux services… 

Les porteurs des projets ont été invités 
à présenter leurs initiatives primées lors 
d’un atelier organisé par Pénates & Cité. 
Cette rencontre a été l’occasion de réunir 
d’autres acteurs engagés sur la question du 
bienvieillir en ruralité.
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Trophées Régionaux  
de l’Innovation Sociale (TRIS)  
Hauts-de-France 2019 

Cette année encore, l’action sociale 
organisait les TRIS Hauts-de-France.  
Au cours d’une cérémonie organisée au 
Fort de Mons (59), ce sont 5 structures  
qui ont été récompensées : 

-     Pink Up, salon de beauté social et 
solidaire situé à Lille et qui accueille  
des femmes en situation de fragilité 
socio-professionnelle. 

-     L’association La Cloche qui œuvre 
pour faire changer le regard sur 
les personnes sans-abris. Elle est 
récompensée pour son projet de  
« Carillon Mobile », un camion 
transformé en tiers-lieu au service  
de l’inclusion des sans-abris. 

-     Efficience, une agence de 
communication solidaire qui forme des 
personnes éloignées de l’emploi aux 
métiers du multimédia, propose des 
prestations de communication aux 
structures de l’ESS et lutte contre  
la fracture numérique. 
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-     L’association La Vie Active et son projet 
de « mobilité pour tous ». Il consiste 
à former des jeunes présentant une 
déficience intellectuelle à l’utilisation de 
2 roues motorisés en vue de favoriser 
leur mobilité. 

-     L’association Signes de Sens et son 
programme « La Bulle Elix », un outil 
visant à rendre le web accessible en 
Langue des Signes Française.  
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Une nouveauté est par ailleurs à noter pour 
cette édition 2019 : la création d’un « Prix 
du Jury – Spécial Habitat » conjointement 
remis à 4 structures. Conscient que 
l’habitat constitue un enjeu majeur lorsqu’il 
est question de handicap, notre jury a 
souhaité envoyer un signal fort. Il a ainsi 
récompensé 4 initiatives innovantes, 
complémentaires et proposant une vision 
inclusive de l’habitat pour les personnes 
fragilisées :

-     « HabiTED », un dispositif porté par le 
bailleur social Notre Logis en lien avec 
l’association ISRAA, et qui intègre des 
adultes autistes par l’habitat en milieu 
ordinaire. 

-     La « Maison Vis Ta Vie », un tiers-lieu 
proposant un réseau d’équipements, de 
services et d’ateliers, ouvert sur la ville et 
à destination des personnes en situation 
de handicap. Le projet est porté par 
l’association arrageoise Down Up. 

-     « HAPA » (HAbitat Partagé et 
Accompagnés), porté par la structure 
d’aide à domicile Ensemble Autrement. 
Il permet à des personnes en situation 
de handicap psychique d’être 
accompagnées au quotidien tout en 
restant maîtres de leurs choix de vie. 

-     L’association Vies Partagées 62 et son 
domicile partagé à destination de  
8 adultes porteurs d’un handicap mental 
et/ou d’un polyhandicap associé.  
Ce projet a également fait l’objet d’un 
accompagnement en 2019 dans le cadre 
des partenariats. 



43L’engagement sociétal en Hauts-de-France - 2019



032020-88732 - CRÉDITS PHOTOS : GETTY IMAGES, ISTOCK BY GETTY IMAGES, STOCKSY

AG2R LA MONDIALE
32 Avenue Emile Zola
59370 Mons-en-Barœul
www.ag2rlamondiale.fr


