Paris, le 15 juin 2020

La Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE
accorde une aide exceptionnelle à 40 associations
Constatant la grande fragilité des associations françaises du fait de la crise sanitaire liée au
Covid-19 doublée d’une crise économique sans précédent, la Fondation d’entreprise AG2R
LA MONDIALE a décidé la mise en œuvre immédiate d’un dispositif d’aide exceptionnelle au
bénéfice de 40 associations (liste complète en annexe) pour les aider à surmonter cette
période difficile et à préparer le deuxième semestre.
Ainsi, près de 630 000 €, soit plus de 50% de son budget annuel d’intervention, ont été alloués
à ces associations de toute taille dont la vocation est de contribuer à l’autonomie et au vivre
ensemble tout au long de la vie et que la Fondation avait déjà soutenues au cours des
mandatures précédentes. Par ce geste conséquent, elle espère encourager d’autres
financeurs publics et privés à mobiliser des moyens en urgence pour soutenir la reprise sur
l’ensemble du territoire, en métropole et dans les outre-mer.
Dans cet esprit, soucieuse de contribuer à la consolidation des associations et à leur bon
développement, la Fondation AG2R LA MONDIALE engage une coopération de long terme
avec le Mouvement associatif qui représente, au travers de ses organisations membres, plus
de 600 000 associations.
Par ailleurs, elle prépare un Grand Prix 2020 qui sera dédié aux professionnels et bénévoles
du secteur médico-social pour mettre en lumière des métiers et des engagements forts encore
trop peu reconnus en dépit de leur rôle fondamental pour notre société.
À propos de la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE :
Créée en 2004 puis prorogée à trois reprises (2010, 2013, 2020), la Fondation d’entreprise AG2R
LA MONDIALE intervient en complément de l’action publique et associative. Elle a pour vocation
de « contribuer à l’autonomie et au vivre ensemble tout au long de la vie » qu’elle traduit en trois
orientations prioritaires : l’autonomie par l’éducation, l’autonomie par le Travail (emploi,
entrepreneuriat, engagement), l’autonomie par la santé. Dotée d’un budget de 7,8 millions d’euros
pour 6 ans, la Fondation finance des projets relevant de l’intérêt général, portés par des organismes
à but non lucratif et dont la gestion est désintéressée.
www.fondation.ag2rlamondiale.fr
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. 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.
Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr /
@AG2RLAMONDIALE
Contact presse : Mélissa Bourguignon
melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr / 01 76 60 90 30

