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POUR LE MIEUX-ÊTRE 
DES PERSONNES ÂGÉES, 
HANDICAPÉES OU EN 
DIFFICULTÉ SOCIALE

Les Trophées Régionaux de l’Innovation Sociale organisés par le 
Conseil régional d’action sociale Bretagne - Pays de La Loire 
d’AG2R LA MONDIALE, ont été créés pour promouvoir et 
récompenser les initiatives concrètes et innovantes en faveur du 
bien-être des personnes âgées, des personnes en situation de 
handicap ou en difficulté sociale. Chaque année, plusieurs prix sont 
décernés aux associations ou organismes à but non lucratif ayant 
entrepris des actions pour combattre la solitude et l’isolement, 
améliorer l’habitat, favoriser les relations entre les générations…

LES OBJECTIFS DES TROPHÉES
Les Trophées Régionaux de l’Innovation Sociale ont trois objectifs :
 • encourager des initiatives pour le mieux-être des personnes âgées, 
des personnes en situation de handicap ou en difficulté sociale,

 •  promouvoir les initiatives des associations et organismes à but non 
lucratif de la région,

 •  récompenser les meilleures actions.

LES DOMAINES D’ACTIONS
• Relations intergénérationnelles,
• Maintien du lien social,
• Lutte contre l’isolement, 
• Maintien à domicile et services de proximité,
• Soutien des aidants, 
• Nouvelles technologies,
• Animations en établissements,
• Insertion

LE JURY
Le jury des Trophées Régionaux de l’Innovation Sociale Bretagne - 
Pays de La Loire est composé de membres du Conseil régional 
d’action sociale (COREAS) d’AG2R LA MONDIALE. La présidence du 
jury est assurée par le Président du COREAS dont la voix est 
prépondérante.
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LES CRITÈRES DE CANDIDATURE
 • être doté d’un statut juridique associatif à but non lucratif relevant 
de la loi 1901 ;

 • présenter une action réalisée en faveur du mieux-être des 
personnes âgées, personnes en situation de handicap ou en 
difficulté sociale (maintien de l’autonomie, participation sociale, 
épanouissement de la personne, de l’aide aux demandeurs 
d’emploi…) ;

 • le champ d’intervention peut être matériel, physique, 
psychologique ou moral dans les domaines de la dépendance, du 
maintien à domicile, des loisirs, de la santé, de la prévention, de 
l’intergénération, de la lutte contre l’isolement, de l’aide aux 
aidants… 

 •  sont admis à concourir les associations et organismes domiciliés 
dans les sept départements suivants :  Côtes d’Armor (22),  
Finistère (29), Ille et Vilaine (35), Loire Atlantique (44), Maine et 
Loire (49), Mayenne (53), Morbihan (56).

À NOTER
Les associations et organismes primés lors des éditions précédentes 
des Trophées Régionaux de l’Innovation Sociale Bretagne - Pays de La 
Loire ainsi que les lauréats des prix de la Fondation AG2R LA 
MONDIALE ne peuvent pas concourir durant les 2 années suivant leur 
nomination.

EXAMEN DES DOSSIERS
Chaque dossier de candidature est examiné et noté selon plusieurs 
critères :
 • le caractère innovant ;
 • le caractère intergénérationnel ;
 • le bénévolat ;
 • le thème de l’action.

LES PRIX
La dotation 2016 pour les Trophées de l’Innovation Sociale Bretagne 
- Pays de La Loire est fixée à 30 000 €. 
Elle peut être attribuée à un ou plusieurs candidats dans la limite des 
dossiers retenus par le jury.
La remise officielle des prix 2016 aura lieu avant la fin du premier  
semestre 2016.
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DÉPOSER SA CANDIDATURE
 • Remplir le dossier de candidature, en renseignant toutes les 
rubriques indiquées ; les dossiers incomplets ne pourront pas être 
retenus.

 • Joindre obligatoirement toutes les pièces indiquées ci-après, 
indispensables à l’analyse de la candidature.

Pièces à joindre :
- Description de l'action en trois pages dactylographiées maximum,
- Statuts de l'association candidate et la composition du Conseil 

d’administration,
- Bilan financier et le compte de résultats de l'association (exercice 

précédent),
– Dernier bilan d’activité,
– Budget prévisionnel de l’année en cours,
– Tout autre élément utile au jury.

 • Renvoyer le dossier complet à la Direction régionale AG2R LA 
MONDIALE Bretagne - Pays de La Loire.

 • Dans un souci d’équité entre les différents types et tailles 
d’associations et organismes, et dans un souci de solidarité et de 
proximité avec les acteurs de la région, les équipes d’AG2R LA 
MONDIALE Bretagne - Pays de La Loire sont à la disposition des 
candidats afin d’aider à la réalisation des dossiers de candidature.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES
Le 15 juillet 2016

AG2R LA MONDIALE Bretagne - Pays de La Loire
Trophées Régionaux de l’Innovation Sociale
24 boulevard de Beaumont
TSA 81515
35015 Rennes Cedex
Tél. 02 22 06 66 60

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande 
auprès d’AG2R LA MONDIALE Bretagne - Pays de La Loire, il est 
déposé chez :

MAÎTRE GODEFROY
Huissier de Justice
10 rue de la Santé
35000 Rennes

COMMENT SE PORTER 
CANDIDAT ?
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L’ENGAGEMENT 
SOCIAL D’AG2R LA 
MONDIALE

AG2R LA MONDIALE récompense des actions réalisées par des 
associations à but non lucratif loi 1901 faisant appel à des bénévoles 
de la région Bretagne - Pays de La Loire, qui œuvrent pour le 
mieux-être des personnes âgées, des personnes en situation de 
handicap ou en difficulté sociale.

UNE MISSION DE SOUTIEN
ET UNE EXPRESSION DE SOLIDARITÉ

Aux côtés des autres métiers du Groupe – retraite, prévoyance, santé, 
épargne – les activités sociales d’AG2R LA MONDIALE ont pour 
mission d’accompagner les salariés des entreprises adhérentes et les 
retraités en leur apportant un soutien humain et, selon les besoins, un 
soutien financier face aux aléas de la vie.

LES ÉQUIPES SOCIALES

Les équipes sociales d’AG2R LA MONDIALE ont pour vocation 
d’informer et d’accompagner les salariés et les retraités par une 
démarche d’écoute, de conseils et d’orientation.

Professionnels de l’action sociale, nous mettons à votre disposition 
notre connaissance des acteurs locaux : associations, municipalités, 
institutions de droit commun… Par l’analyse des situations 
individuelles, nous sommes en mesure de vous apporter des réponses 
adaptées et durables.

Engagés dans une démarche qualité depuis plusieurs années, nous 
poursuivons nos efforts au quotidien pour maintenir la qualité 
de service apportée à nos clients.
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AG2R LA MONDIALE
124 boulevard de Beaumont
TSA 81515
35015 Rennes Cedex
www.ag2rlamondiale.fr

GIE AG2R RÉUNICA, membre du groupe AG2R LA MONDIALE – GIE agissant pour le compte d’institutions de 
retraite complémentaire Agirc-Arrco, d’institutions de prévoyance, de mutuelles, d’unions de mutuelles et de 
société d’assurances - 104-110, boulevard Haussmann - 75008 PARIS – 801 947 052 RCS Paris

POUR CONTACTER 
VOTRE ÉQUIPE SOCIALE
AG2R LA MONDIALE

RÉGION BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE

LES DÉPARTEMENTS CONCERNÉS
 • Côtes d’Armor (22),
 • Finistère (29), 
 • Ille et Vilaine (35), 
 • Loire Atlantique (44), 
 • Maine et Loire (49), 
 • Mayenne (53), 
 • Morbihan (56)

Tél. 02 22 06 66 60
actionsociale.rennes@ag2rlamondiale.fr


