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Seniors en Vacances :  
 
Top départ le 24 juin pour 100 seniors toulousains ! 
 

Grâce au partenariat entre l’ANCV, la municipalité de Toulouse, l’UNAT Midi-Pyrénées, la 
CARSAT Midi-Pyrénées, les groupes Malakoff Médéric et AG2R La Mondiale, 350 seniors 
toulousains partiront en vacances cette année. Le p remier départ de 100 seniors sur 2 
destinations est prévu le 24 juin sur le parking de  la CARSAT à Basso Cambo. Du fait des 
intempéries, un troisième séjour est reporté sur le  mois de juillet.  Quatre autres séjours 
suivront à l’automne ce qui permettra à 350 seniors  toulousains de profiter de belles vacances. 
Ces départs s’inscrivent dans le cadre du programme  d’action sociale Seniors en Vacances, 
développé par l’ANCV et des actions de prévention d es autres partenaires. 
 

Les séjours Seniors en Vacances sélectionnés par l’ANCV, visent à rendre les vacances accessibles 
aux personnes âgées fragilisées et/ou isolées. Ils sont prioritairement ouverts aux personnes à faibles 
revenus  mais permettent aussi d’avoir une mixité sociale. Ils contribuent à faire sortir les retraités de 
leur isolement et à créer du lien social. Au-delà de la convivialité, ces séjours permettent de prévenir les 
effets du vieillissement.  
 

Les partenaires s’associent à ce projet dans le cad re de leurs actions de prévention car ils sont 
convaincus du bienfait des vacances sur  la « santé  globale » des retraités et sur leur bien-être. 
Partir en vacances c’est avoir un projet de vie ; c’est aller à la rencontre d’autres personnes, créer du 
lien mais aussi faire travailler toutes les capacités physiques et mnésiques. Dans le cadre de ce 
partenariat, la priorité a été donnée aux personnes âgées n’étant pas parties les années précédentes ; 
l’objectif étant que ce dispositif bénéficie au plus grand nombre. Depuis 2019, plus de 1500 
Toulousains ont ainsi pu profiter du programme Seniors en Vacances (8500 dans la région Midi 
Pyrénées). En 2013, ce sont à nouveau 350 seniors Toulousains qui seront bénéficiaires de ce 
programme. 
 
Le 24 juin 2013, sur le parking de la CARSAT Midi P yrénées à  Basso Cambo, 100 seniors prendront leur 
car respectif, pour se rendre vers 2 destinations m idi-pyrénéennes, pour un séjour de 5 jours :  
� Le village de vacances « Fleurs d’Aubrac » à Laguio le en Aveyron, 
� Hébergement de vacances « L’Oustal » à Pont les Bai ns en Aveyron 
Le3eme séjour de juin initialement prévu sur le vil lage de vacances « Clubs du soleil » à Superbagnère s 
dans les Hautes Pyrénées, est reporté suite aux int empéries de juin. 

 
Ce rapprochement entre l’ANCV et ces quatre organismes permet la prise en charge financière d’une 
partie du coût du séjour et des frais de transport. Ainsi, pour les personnes non-imposables, le prix du 
séjour revient à 52 € par personne.  Pour les autres, le prix est de 280 € (au lieu de 314 € hors 
transport). 
Cette opération de solidarité a impliqué les acteurs locaux (associations caritatives, associations de 
retraités, restaurants seniors de la ville, Centre communal d'action sociale, maisons de retraite et 
service social seniors...). Elle a fait l’objet d'un mailing envoyé par le groupe Malakoff Médéric et le 
Groupe AG2R La Mondiale auprès de leurs allocataires habitant Toulouse. 
 
5 partenaires au service d’une action sociale solid aire en direction des personnes âgées 
• La municipalité de Toulouse : une volonté d’offrir aux seniors toulousains du lien social et une pause dans leur 
routine quotidienne. 
• L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV)  : Seniors en Vacances, un programme social dont 
l’objectif est la lutte contre l’isolement des personnes âgées les plus fragiles en leur proposant des séjours et une 
aide au départ en vacances. 
• L’UNAT Midi-Pyrénées  (Union nationale des Associations de Tourisme) : des valeurs de solidarité, un savoir-
faire en matière d’accueil des seniors, un réseau de Villages de Vacances implantés en région et la promotion 
d’un tourisme de proximité. 
• La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Tr avail  de Midi-Pyrénées : la promotion d’une politique de 
prévention et d’accompagnement adaptée aux besoins des retraités 
• Malakoff Médéric  : un groupe de protection sociale, qui mène une politique d’action sociale tournée vers le 
maintien du lien social et le « bien-vieillir ». 
• AG2R La Mondiale :  "Partager, Ecouter, Prendre soin, pour un vivre ensemble tourné vers les populations les 
plus fragilisées, telle est l'ambition de l'action Sociale de notre groupe." 



 
 
 

Seniors en Vacances , 
le programme social phare de l’ANCV 

 
La France compte 16 millions de personnes âgées de plus de 60 ans. Pour beaucoup d’entre 
elles, la retraite est synonyme de difficulté, d’is olement et de précarité. Depuis 2007, l’Agence 
Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV) a repris  et développé le programme « Seniors en 
Vacances » dans le cadre de son action sociale. En 2012, 45 000 retraités ont bénéficié de ce 
dispositif unique en France.  
 

Le programme Seniors en Vacances 
Les objectifs du programme sont de lutter contre l’isolement des personnes âgées et de favoriser le lien 
social. La perception de « mieux-être » à l’issue des vacances joue un rôle fondamental dans le 
processus de vieillissement, il reflète le souhait des personnes âgées de se maintenir dans un projet de 
vie et de socialiser les plus isolés d’entre eux. 
Les études récentes menées par l’ANCV auprès de 2000 retraités inscrits à titre individuel mais 
retrouvant un groupe sur place, démontrent l’impact des vacances sur ce public :  
 

98% des seniors partis sont satisfaits de leur séjour 
96% d’entre eux recommandent le programme Seniors en Vacances 
89% ont noué des contacts durant le séjour et 80% d’entre eux les ont gardés après 
66% se sentent en meilleure forme physique 
* Source : Enquête menée par voie postale auprès de 1998 seniors inscrits en individuels en 2011 

 
Des séjours tout compris 
Seniors en Vacances repose sur une offre de séjours tout compris (hébergement, pension complète, 
animations et excursions) hors transport. Ces séjours, proposés à un tarif unique préférentiel de 378 € 
pour 8 jours/7 nuits  est accessible aux personnes âgées de plus de 60 ans, sans activité 
professionnelle et résidant en France. 
 

Le programme s’adresse à : 
- des collectivités, des CCAS, centres sociaux, associations de retraités qui constituent des groupes 
composés d’une trentaine de retraités de leur commune, en tentant, autant que faire se peut  de 
toucher les plus isolés d’entre eux 
- à des individuels qui s’inscrivent directement auprès de l’ANCV et qui retrouvent un groupe organisé 
sur leur lieu de séjour. 
Pour les personnes dont « l’impôt sur le revenu net  avant correction est inférieur ou égal a 61 
euros », l’ANCV prend en charge la moitié du coût s éjour, laissant 189 € à la charge du retraité. 

 

En 2012, 3550 seniors résidant dans la région Midi-Pyrénées, ont bénéficié du programme  
Seniors en Vacances et 74 % de l’aide financière de l’ANCV, des chiffres en hausse constante. 
En 2013, nous espérons toucher plus de 4.000 personnes.  
Contact ANCV Midi Pyrénées : Yves Campillo - e-mail : ycampillo@ancv.fr 

 
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est un établissement public crée en 1982 pour favoriser l’accès aux 
vacances pour tous. Pour cela, elle assure le déploiement du Chèque-Vacances à travers 26 100 comités d’entreprise et 
employeurs et qui bénéficie à 3,8 millions de salariés – 9,4 millions avec leur famille - dans les entreprises privées comme 
dans les trois fonctions publiques. Utilisables auprès d’un réseau de 170 000 professionnels du tourisme et des loisirs, les 
Chèques-Vacances représentent une valeur de 1,4 milliard d’euros. Depuis 2009, la diffusion du Chèque-Vacances est 
amplifiée dans les petites entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d’entreprise.  
L’établissement public consacre l’intégralité de ses excédents de gestion au financement de programmes d’action sociale qui 
visent à favoriser l’accès aux vacances. Ainsi, il attribue des aides à la personne à 212 000 bénéficiaires à travers ses 
partenaires (associations, collectivités territoriales, organismes sociaux) - familles notamment monoparentales, jeunes adultes,  
personnes en situation de handicap et personnes âgées - et il contribue au financement du patrimoine du tourisme social 
L’ensemble de l’action sociale a représenté plus de 22 millions d’euros en 2012. 
 

Informations sur Seniors en Vacances 
Pour les groupes : via les porteurs de projet  http://seniorsenvacances.ancv.com/  

Pour les particuliers : en utilisant le numéro magique Azur  



 
 

 
 
 

Tourisme Seniors  
Juin 2013 

 
Dans le cadre de la politique municipale en direction des seniors, le maintien du lien social 
demeure une préoccupation première. De nombreux seniors toulousains n’ont pas la possibilité 
de vivre des moments de convivialité, de dépaysement à l’occasion de temps de vacances ; parmi 
les raisons invoquées : la crainte de s’éloigner de son environnement familier, la difficulté à 
prendre en charge l’organisation d’un voyage et surtout le coût financier.  
  
L’idée est donc venue à la municipalité de Toulouse de proposer une modalité d’«ouverture» : des 
séjours découverte brefs (5 jours, 4 nuits) dans un rayon proche (environ 150 km autour de 
Toulouse). Ces mini-circuits touristiques ont l’avantage d’allier le culturel (patrimoine historique), 
la gastronomie, l’échange interpersonnel (milieu urbain / milieu rural). 
  
En juin 2013, deux destinations (Le Lot et l’Aveyron) pour deux groupes (la 3e destination prévue 
—Luchon-Superbagnères— est annulée pour raisons climatiques). 
L’accueil (en chambre double) est proposé dans des villages de vacances, partenaires du 
programme Seniors en Vacances de l’ANCV et liés au tourisme associatif (UNAT) ; le choix des 
prestataires (autocariste, restaurateurs...) privilégie des entreprises locales articulées avec 
l’économie sociale et solidaire. 
Départ simultané de 2 autobus ( 100 personnes) depuis la Carsat Midi-Pyrénées 
(métro Basso-Cambo). 
 
Outre la Mairie de Toulouse, l’ANCV et l’UNAT Midi-Pyrénées, les partenaires sont Malakoff 
Médéric, AG2R-La Mondiale (caisses de retraite complémentaire) et la Carsat Midi-Pyrénées. 
Les partenaires sont sollicités de façon à obtenir un prix individuel de 52 € tout compris pour les 
personnes non-imposables (voyage, restauration, séjour, animations). 
  
Cette action de tourisme social s’appuie sur une démarche de solidarité, le concours de diverses 
associations de terrain a également été l’une des clés de sa mise en œuvre : Générations 
Solidaires et Loisirs Solidarité Retraite notamment.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse : stephanie.arnaud@mairie-toulouse.fr  



 

     
 
 
Promouvoir une politique de prévention et d’accompagnement adaptée aux besoins des retraités 
autonomes est un objectif pour la Carsat Midi-Pyrénées dans le cadre de son action sociale. 
 
Ainsi, elle soutient, notamment, à travers un appel à projets annuel, de nombreux partenaires 
locaux qui agissent auprès des personnes âgées pour le développement d’actions de prévention 
favorisant le bien vieillir.  
 
C’est dans ce cadre que la Commission des Affaires Sanitaires et Sociales de la Carsat soutient 
financièrement ce projet qui permet le départ de 350 retraités isolés de Toulouse et de ses 
environs, dans un objectif de prévention de l’isolement social. 
 

Qui sommes-nous ? 
 
La Carsat Midi-Pyrénées est l’organisme régional de Sécurité Sociale au service de l’assuré dès 
son entrée dans la vie active, tout au long de sa carrière et de sa retraite.  
 
Dans la vie professionnelle 
� Protéger la santé du salarié et améliorer son environnement professionnel pour un parcours le 

plus sûr possible en conseillant les entreprises pour prévenir les risques professionnels. 
� L'aider en cas de problème social, de santé, d'insertion professionnelle en l’accompagnant 

socialement. 
 
A l'approche de la retraite 
� Conseiller les salariés sur la poursuite de l'activité professionnelle ou le départ à la retraite. 
� Pour chaque salarié un compte individuel retraite est constitué tout au long de sa vie active. 

En partenariat avec les autres régimes de retraite, le retraité est régulièrement informé de ses 
droits et du montant de sa future pension pour l'aider à fixer sa date de départ en toute 
connaissance de cause. 

� Garantir la continuité de ses ressources en calculant et ensuite payant chaque mois le 
montant exact de sa retraite. 

 
A la retraite  
� L'aider à vivre pleinement sa retraite. 
� En coordination avec divers partenaires, le retraité est accompagné pour « mieux vieillir », lui 

permettre de vivre à son domicile le plus longtemps possible ou d'être accueilli dans un lieu de 
vie adapté. 

 

La Carsat Midi-Pyrénées en chiffres (au 31/12/2012) 
  534 295 retraités 
� Plus de 3,7 milliards d’euros versés 
�  31 441 régularisations de carrières réalisées 
�  29 242 nouvelles retraites attribuées 
�14 633 accords de PAP et 5 342 accords ARDH ou PAP urgent (action sociale) 
2562 retraités accueillis lors d’un atelier de prév ention 
�21 172 bénéficiaires d’une aide individualisée du Service social 
�  97 835  notifications de taux « Accident du travail » adressées aux employeurs 
�58 828 déclarations « accident du travail » et   3 010 déclarations « maladie professionnelle » 
reçues 

Contact presse  : Armelle CHATEL  / Responsable Communication 
Tél : 05.62.14.27.43 / armelle.chatel@carsat-mp.fr 



 
 

 
 
 

L’UNAT Midi-Pyrénées et les seniors 
 
 
L’UNAT Midi-Pyrénées regroupe les opérateurs du tourisme associatif de la région et dispose 
d’un réseau de près de 60 villages de vacances répartis sur les 8 départem ents de cette vaste 
région aux paysages très divers et aux richesses nombreuses et variées dans tous les domaines 
 
L’UNAT Midi-Pyrénées inscrit son action dans le développement du tourisme de proximité et 
souhaite que le plus grand nombre de Midi Pyrénéens puisse découvrir les richesses des 
paysages, de l’histoire, de la culture et de la gastronomie de notre région   
 
Les Villages de vacances de Midi-Pyrénées, dotés d’installations confortables disposent d’un 
grand savoir faire dans l’accueil de groupes et plus particulièrement dans l’accueil des groupes de 
seniors 
Ils inscrivent leur action dans le développement du territoire dans lequel ils sont implantés, 
respectent l’environnement et s’inscrivent dans une dynamique de tourisme durable. Ils sont ainsi 
mieux à même de faire découvrir à leurs visiteurs toutes les richesses d’un territoire proche 
Leur savoir faire dans le domaine de l’animation, plus particulièrement dans la prise en compte 
des spécificités des demandes des seniors est avéré et reconnu des prescripteurs. 
 
Fidèles aux valeurs de solidarité, de mixité social e, soucieux d’offrir une tarification 
permettant l’accès au plus grand nombre, avec des p restations de qualité, les villages de 
vacances adhérents à l’UNAT Midi-Pyrénées , se sont pleinement inscrits dans cette opération 
« Seniors en Vacances en Midi Pyrénées ». Ils comptent bien travailler à la pérenniser et à la 
développer 
Qu’est-ce que l’UNAT ?  
A l’origine du grand mouvement de démocratisation des vacances des années 60, le tourisme 
associatif vise à faciliter l’accès aux vacances et aux loisirs pour le plus gr and nombre . Il 
propose une offre d’hébergement touristique s’inscrivant dans une démarche de développement 
durable et d’aménagement du territoire .  
Le tourisme associatif à vocation sociale s’inscrit dans l’économie sociale et solidaire, secteur 
non lucratif, porteur d’un projet social et de vale urs humaines (solidarité, humanisme…) 
Quelques chiffres du Tourisme associatif à vocation  sociale en France 
� 2.3 milliards de chiffre d’affaires 
� 500 000 lits 
� 2 000 emplois directs 
� 40% des équipements en zone rurale 
L’UNAT Nationale : 
� 56 membres nationaux 
� 545 membres régionaux 
� CA 2005 : 1.5 milliards € 
� 942 équipements 
� Près de 5 millions de personnes accueillies (hors voyages) 
� 174 900 lits (hors Centres de vacances et de loisirs) 
L’UNAT Midi-Pyrénées 
� 55 associations membres 
� 172 établissements affiliés – environ 18 000 lits 
� Représente 12% de la capacité totale en matière d’h ébergement touristique marchand 
� Le Tourisme associatif en Midi-Pyrénées représente plus de 36 000 lits et plus de 320 

établissements 
� Parc implanté sur le massif pyrénéen et sur les zones de montagne,  667 000 personnes 

accueillies et plus de trois millions de nuitées ré alisées en 2008 (source l’année 
touristique 2008 en Midi-Pyrénées) 

 



 
L’Union régionale des Associations de Tourisme et de plein air de Midi-Pyrénées est la 
représentation en région de l’UNAT, Union Nationale des Associations de Tourisme , 
association loi 1901 à but non lucratif et reconnue d’utilité publique depuis 1920. 
Elle regroupe les associations et les entreprises de l’économie sociale à but non lucratif, actives 
dans le domaine des vacances et des loisirs . 
Secteurs d’activités :  
� tourisme familial 
� séjours d’enfants 
� séjours sportifs et de plein air 
� vacances adaptées 
� classes découvertes et voyages scolaires 
� les voyages solidaires (ATES) 
L’UNAT Midi-Pyrénées compte aujourd’hui 55 associations adhérentes  œuvre pour un tourisme 
de qualité, s’inscrivant dans une démarche de développement durable, au service d’une politique 
sociale du tourisme et des vacances pour tous. 
 
Les centres et villages de vacances et les auberges de jeunesses, sont gérés par des 
associations et autres organismes à but non lucratif, qui, par leur statut, excluent toute recherche 
de profit et consacrent tous leurs moyens aux services proposés aux usagers, bénéficiant ainsi du 
meilleur rapport qualité prix dans leurs prestations. 
 
Les villages de vacances ouvrent leurs portes à tous  (familles, couples, individuels, groupes, 
seniors, groupes sportifs…) pour des séjours de qualité adaptés aux publics accueillis. Ils 
privilégient la rencontre, la convivialité et la détente dans l e respect des différences et de la 
mixité sociale , au travers notamment d’animations et d’activités culturelles, sportives et 
ludiques... Ils proposent aux enfants des activités de qualité encadrées par du personnel qualifié. 
 
Les centres de vacances et de loisirs accueillent vos enfants et adolescents pour des séjours de 
découverte, à la rencontre des autres à travers des activités culturelles, sportives, scientifiques, 
de pleine nature. Tous les centres de vacances sont agrées  
«Jeunesse et Sport ». Les séjours mis en œuvre par un encadrement qualifié sont tous organisés 
autour d’un projet éducatif et pédagogique. 
 
 
Contact : Laurent ORLAY -Chargé de Mission - UNAT M idi-Pyrénées 
Tél.05 34 25 00 64 / l.orlay@unat.asso.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
 
 
MALAKOFF MÉDÉRIC, PARTENAIRE DE L’OPERATION « SENIO RS EN 
VACANCES » A TOULOUSE  
 
L’action sociale de Malakoff Médéric apporte son soutien depuis plusieurs années au programme « Seniors 

en vacances » qui permet aux personnes âgées isolées et de faibles ressources d’avoir accès aux 
vacances. 
Des retraités toulousains Malakoff Médéric seront présents le 24 juin prochain pour prendre le départ d’un 
séjour-découverte convivial et rompre leur isolement le temps d’une escapade de quelques jours. 
 
Groupe paritaire et mutualiste à but non lucratif, le groupe Malakoff Médéric exerce deux activités : la gestion 
de la retraite complémentaire et l’assurance des personnes (santé, prévoyance, épargne-retraite, 
dépendance).  Son ambition est d’optimiser la protection sociale de ses clients, individus et entreprises, et de 
contribuer au bien-être de ses assurés et retraités.    
 
Reflet des valeurs de solidarité et de proximité du Groupe, son action sociale poursuit une triple vocation : 
lutter contre l’isolement social, favoriser le « bien vieillir » et contribuer au maintien de l’autonomie de la 
personne. Forte d’un réseau de 157 collaborateurs répartis dans 36 délégations régionales, elle accompagne 
les personnes qui rencontrent des difficultés à certains moments de leur vie en leur apportant écoute, conseil 
et orientation ainsi que des aides matérielles ponctuelles.  

 

L’un de ses axes forts concerne le maintien du lien social, notamment chez les personnes âgées isolées ; 
en effet l’entretien de relations sociales, familiales et amicales constitue un élément essentiel du « bien-
vieillir ». Dans ce domaine, l’engagement du groupe Malakoff Médéric est multiple : soutien à un réseau actif 

de bénévoles, les Relais Amicaux Malakoff Médéric, pour organiser des visites amicales aux aînés ; 
soutien apporté au programme intergénérationnel « Passeurs de mémoire » pour favoriser les échanges de 
savoir-faire et de récits de vie entre des personnes âgées et des jeunes volontaires en service civique. 

 
 
Contacts presse 
Odile Leblanc – Tél. : 01 56 03 42 48 – oleblanc@malakoffmederic.com 
  
 
 
Malakoff Médéric 1, acteur majeur de la protection sociale complémentaire, est un groupe paritaire et 
mutualiste2, à but non lucratif qui exerce deux métiers : la gestion de la retraite complémentaire, avec 9,6 
Mds€ de cotisations encaissées, une mission d’intérêt général menée pour le compte de  
l’Agirc-Arrco, et l’assurance de personnes (santé, prévoyance, épargne-retraite) avec 3,4 Mds€ de chiffre 
d’affaires, 3,4 Mds€ de fonds propres et une marge de solvabilité égale à 3,6 fois l’exigence réglementaire. 
Par son action sociale, Malakoff Médéric consacre 77 M€ à l’accompagnement de plus de 120 000 
personnes en situation de fragilité sociale.  
Site internet : www.malakoffmederic.com  
 

                                                 
1 Chiffres au 31 décembre 2011. 
2 Les modes de gouvernance à la fois paritaires et mutualistes du groupe garantissent la prise en compte et la défense 
des intérêts des entreprises et des salariés (représentation directe et à parts égales des entreprises et des assurés 
dans les conseils d’administration).   



 
 
 
 
Les activités sociales AG2R LA MONDIALE : l’expression de la 
solidarité 
 
Le groupe de protection sociale AG2R LA MONDIALE allie performance 
économique et engagement social au travers des valeurs portées par le 
paritarisme et le mutualisme. En 2012, la collecte des cotisations est de 
16,4 Md€ pour 9 millions d’assurés.  
 
AG2R LA MONDIALE dispose de toutes les expertises en assurance de 
personnes. Le Groupe couvre l’ensemble des besoins de protection sociale et 
patrimoniale tout au long de la vie de ses assurés. Il apporte des réponses 
individuelles et collectives, aussi bien en prévoyance qu’en santé, en épargne 
qu’en retraite complémentaire et supplémentaire quels que soient l’âge, le 
statut social et le secteur professionnel et développe des activités sociales 
pour prévenir, accompagner et soutenir les personnes.  
 
Dans le cadre de ses activités sociales, il mène des actions liées notamment à 
la vie sociale, au lieu de vie, à la santé et à la prévention, au handicap et  à la 
dépendance, au veuvage, à la famille, aux revenus, à l’emploi et à la 
formation. AG2R LA MONDIALE, le contraire de seul au monde.  
 
Fort de cette conviction, AG2R LA MONDIALE favorise les initiatives qui 
privilégient la qualité de vie des seniors et le maintien du lien social.  
Cet engagement s’inscrit au cœur même de ces valeurs. C’est la raison pour 
laquelle, AG2R LA MONDIALE est partenaire de « Seniors en vacances » pour 
les seniors de Toulouse. 
 
AG2R LA MONDIALE développe également des actions novatrices : 
- le site « www.aidonslesnotres.fr » vise à apporter aux aidants familiaux 

informations, appuis et conseils grâce à la mobilisation de partenaires et 
d’experts. 

- « Allo Alzheimer : 0811 740 700 », antenne nationale d’écoute 
téléphonique, a pour objectifs de soutenir et d’informer, de 20h à 22h au 
prix d’un appel local, l’entourage des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés. 

 
www.ag2rlamondiale.fr  
 
 
 
 
Contact presse : 
Karine COLLET – Tél : 05 61 36 33 54 - karine.collet@ag2rlamondiale.fr 
 


