
 
Paris, le 7 juin 2022 

 
 

Appel à candidatures 
AG2R LA MONDIALE lance les Trophées régionaux des initiatives 

sociales et solidaires  
 
 
Fort du succès des années précédentes, AG2R LA MONDIALE lance l’appel à 

candidatures de ses Trophées régionaux des initiatives sociales et solidaires 2022-

2023. Ce projet, porté par les activités sociales d’AG2R Agirc-Arrco, l’institution de retraite 

complémentaire du Groupe, a pour objectif d’encourager, de promouvoir et de récompenser 

les initiatives les plus solidaires et impactantes sur les territoires pour favoriser le mieux-vivre 

et le lien social autour des axes prioritaires suivants : 

• Agir pour le bien-vieillir ; 

• Soutenir et accompagner les proches aidants ; 

• Accompagner l’avancée en âge en perte d’autonomie ;   

• Soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles. 
 
Organisés simultanément dans toutes les régions de France métropolitaine et en Guyane, ces 

Trophées régionaux des initiatives sociales et solidaires récompenseront 3 initiatives par 

région s’inscrivant dans les thématiques suivantes : 

• « Coopération territoriale entre association et entreprise » ; 

• « Intergénérationnelle » ; 

• « Bénévolat ». 
 
Un prix « Coup de cœur » pourra également être attribué par les jurys dans chaque région. 
 
Chaque lauréat recevra une dotation financière de 6.000€ et pourra bénéficier d’un 
accompagnement de 2 jours par un consultant. Le prix « Coup de cœur » sera quant à lui 
récompensé par une dotation financière de 3.000 €. 
 
Des jurys régionaux sélectionneront les 3 meilleures initiatives régionales toutes thématiques 
confondues. Les dossiers de candidature seront étudiés selon plusieurs critères : la réponse 
à une problématique de solidarité et de lien social, le partage de connaissances ainsi que le 
caractère différenciant de l’initiative sur son territoire.  
 
Cette année, un grand jury national désignera, parmi les 16 meilleures initiatives régionales, 3 
grands lauréats qui recevront chacun une dotation supplémentaire de 6.000€. 
 
Les candidatures devront être déposées du 7 juin au 19 septembre 2022, exclusivement 
en ligne sur www.initiative-sociale.ag2rlamondiale.fr. 

 
 
Pour candidater, l’association ou l’organisme doit : 

- Être une personne morale de type association loi 1901 ou de droit local à but non 

lucratif, une structure de l’économie sociale et solidaire selon la définition de la loi sur 

l’ESS du 31.07.2014 ou une collectivité territoriale ; 

http://www.initiative-sociale.ag2rlamondiale.fr/


 
- Avoir son siège social en France ; 

- Présenter une action mise en œuvre sur le territoire de la région de candidature ; 

- Présenter une action en cours ou réalisée dans le domaine de l’action sociale et 

sociétale en faveur du mieux-être des personnes, notamment sur les champs du 

handicap, de l’aide aux aidants, de l’emploi, de la prévention santé et de l’habitat. 

 
 
 
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 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  

 

 

Contacts presse :  

Emmanuelle Renaudie : emmanuelle.renaudie@ag2rlamondiale.fr / 01 76 60 80 69 

Mélissa Bourguignon : melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr / 06 04 52 18 63 
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