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Communiqué de presse 
 

Lancement de l’appel à projets  
« Bien vivre sa retraite, le plus longtemps en autonomie » 

 
 

Paris, le 16 décembre 2019 
 

L’Assurance retraite et la Direction régionale AG2R LA MONDIALE lancent conjointement en 
Île-de-France, pour la première fois en 2020, l’appel à projets « Bien vivre sa retraite, le plus 
longtemps en autonomie », pour soutenir des projets, initiatives locales ou services de 
proximité innovants au service du bien-vieillir des retraités. Les candidatures sont à déposer 
jusqu’au 18 janvier 2020 sur le site : https://cnav-projets.relation-usagers.fr/ 

Dans le cadre de leur politique d’action sociale, les caisses de retraite soutiennent des projets à 
destination des retraités autonomes vivant à domicile ou en résidence autonomie, sur le 
territoire francilien. 

Particulièrement attentives aux retraités en situation d’isolement, ou sortant d’une 
hospitalisation, aux nouveaux retraités (étape du passage à la retraite) mais également à ceux 
ayant perdu un proche, l’Assurance retraite Île-de-France et la direction régionale Île-de-France 
AG2R LA MONDIALE soutiendront des projets proposant des solutions concrètes, innovantes 
et complémentaires de l’existant sur les thématiques suivantes :  

• la prévention et la lutte contre l’isolement social des personnes retraitées ; 
• l’adaptation du logement et du cadre de vie des retraités au vieillissement. 

Les porteurs de projets (publics ou privés) proposeront une solution ancrée autour d’une 
dynamique partenariale avec des acteurs locaux mais aussi avec des acteurs institutionnels. 
Le choix de soutenir un projet dépendra de son originalité et de son caractère innovant de sa 
réponse aux objectifs de la politique de l’Assurance retraite Île-de-France et la direction 
régionale Île-de-France AG2R LA MONDIALE, de la qualité de sa réponse à un besoin exprimé 
des retraités. Sera également prise en compte la capacité du projet à se pérenniser avec des 
cofinancements, ainsi qu’à répondre au plus grand nombre de retraités.  

Après plusieurs années d’existence, le dispositif de l’appel à projets « Bien vivre sa retraite, le 
plus longtemps en autonomie », initié en 2008 par l’Assurance retraite Île-de-France, s’enrichit 
par l’association de la direction régionale Île-de-France AG2R LA MONDIALE en vue de 
constituer un levier favorisant l’ancrage local des projets et leur déploiement. 
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L’Assurance retraite, le service public de la retraite de la Sécurité sociale 
En Île-de-France, la Cnav tient le rôle de caisse de retraite régionale : c’est l’Assurance retraite Île-de-France. Elle gère 
la retraite du régime général en assurant la tenue des comptes des assurés, le calcul et le paiement des retraites et des 
prestations d’action sociale. Elle mène également une politique de prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service se diversifie grâce aux nombreuses démarches en ligne 
sur lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, téléchargement du relevé des paiements de la retraite, etc.). Plus 
d’informations sur www.lassuranceretraite-idf.fr 
 
 
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. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, il cultive un 
modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement 
social. AG2R LA MONDIALE consacre chaque année plusieurs millions d'euros pour aider les personnes 
fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives. Plus d’informations sur : www.ag2rlamondiale.fr 
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