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Communiqué de presse  –  22 novembre 2016 

 
 

L’ADMR et AG2R LA MONDIALE renouvèlent et renforcent leur 
partenariat en faveur du maintien à domicile et du bénévolat. 

 
 
Marie-Josée DAGUIN, Présidente de l’Union nationale des associations ADMR, et Yvon BRETON, 
Directeur général délégué d’AG2R LA MONDIALE, ont signé, le 16 novembre 2016, une nouvelle 
convention de partenariat national.  
Avec cet accord, les deux partenaires, tous deux acteurs de l’économie sociale et solidaire, souhaitent 
poursuivre et amplifier le partenariat  historique existant.  
 
La convention vise notamment à :  

 Conforter une synergie sur les territoires en facilitant la rencontre des acteurs à partir du 
développement des maisons de services ADMR ; 

 Travailler conjointement sur la thématique de l’habitat et du maintien à domicile, notamment 

dans le cadre du programme d’habitat avec services Habiter Autrement ADMR ; 
 Valoriser l’engagement social et citoyen des retraités par la promotion d’actions de bénévolat 

et accompagner les bénévoles dans la gouvernance des associations ; 
 Mettre en œuvre des actions au bénéfice des salariés. 

  
Cette convention cadre nationale pourra se décliner régionalement : fédérations ADMR et directions 
régionales AG2R LA MONDIALE étant amenées à définir ensemble les modalités de leur accord et 
des objectifs concrets. 
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L’ADMR, premier réseau associatif français de proximité, est la référence du service à la personne depuis plus 
70 ans. Intervenant auprès de l’ensemble de la population, de la naissance à la fin de vie, l’ADMR propose 
une large palette de services déclinée en quatre gammes : Autonomie, Domicile, Famille et Santé.  
105 000 bénévoles et près de 97 000 salariés conjuguent compétences et engagement pour délivrer 99 
millions d’heures de prestations par an et permettre à plus de 716 000 clients de mieux vivre au quotidien. 
Proximité et solidarité : la personne est au cœur de notre projet. Plus d’informations sur www.admr.org  
 
AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale en France, propose une gamme complète de produits 
et de services en retraite, épargne, prévoyance et santé. Acteur de référence en assurance de la personne 
présent sur tous les territoires, le Groupe 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. 
Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive un modèle de 
protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. 
Le Groupe consacre chaque année plusieurs 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. 
Suivez l’actualité du Groupe : www.ag2rlamondiale.fr / Twitter : @AG2R LA MONDIALE. 
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