FONDATION D’ENTREPRISE
AG2R LA MONDIALE
https://www.fondation.ag2rlamondiale.fr/accueil
Fondation_ag2rlamondiale@ag2rlamondiale.fr

Présentation de la fondation
Statut : fondation d’entreprise
Champ d’intervention : vulnérabilité, précarité
Secteurs d’intervention : autonomie et solidarité, éducation, jeunesse,
ESS, santé
Zone d’intervention : national
Bénéficiaires des projets soutenus : personnes en réinsertion
professionnelles, jeunes, enfants et familles

Soucieux d’intervenir dans les domaines de l’intérêt général tout en faisant vivre les valeurs de l’économie sociale et
solidaire au sein du Groupe, AG2R LA MONDIALE a créé une fondation d’entreprise dont la vocation est de contribuer à
l’autonomie sociale et économique des personnes. La Fondation a été prorogée pour la troisième fois en 2020 pour un
nouveau mandat de six ans (2020-2025).

Éligibilité des projets
Statut juridique des
organismes susceptible d’être
éligibles

Soutien aux seuls acteurs de l’intérêt général

Territoire d’intervention du
projet

Départemental, régional, national

Type de projet soutenu

Activité ponctuelle (projet)

Critères de la sélection

Comité de sélection des projets (projets locaux)
Comité scientifique et d’orientation (projets nationaux)

Contexte de l’aide

Nombre de projet soutenus
dans l’année

En 2020 : 78 projets

Budget moyen par projet
soutenu

Projet ponctuel < 15 000 €
Projet pluriannuel > 15 000 €

Appel à projet

Hors appel à projet

Nombre par an

X

Candidature tout au long de l’année

Pour quelles dépenses ?

X

Projet : investissements ou
fonctionnement

Montant des aides

X

Projet ponctuel < 15 000 €
Projet pluriannuel > 15 000 €

Accompagnement
Accompagnement partenariat

Suivi relationnel, évaluation

Accompagnement
opérationnel

Mise en réseau, relais, communication

Exemple de projet soutenu
« La Remise Enjouée »
Créée en août 2020 à Anstaing, dans le Nord, la Remise Enjouée est un atelier chantier d’insertion porté par deux
éducatrices spécialisées autour du réemploi du jeu et du jouet.
L’objectif de l’association est de favoriser l’insertion professionnelle de personnes éloignées de l’emploi par le biais
d’activités liées au réemploi du jeu et du jouet de secondes mains, de créer du lien social par l’accueil de public, d’animer
des ateliers et des temps collectifs autour du jeu et d’agir ainsi à la préservation de l’environnement.
Les salariés seront mobilisés sur l’ensemble des postes à savoir la gestion du stock, la collecte, la rénovation, la vente
et aussi l’animation des jeux et jouets. L’activité de la structure va démarrer en janvier 2021 et va permettre la création
progressive d’emplois afin d’embaucher, à terme, 12 salariés en insertion et 2 postes d’encadrants.
Le projet répond à l’Objectif de Développement Durable 12 « Etablir des modes de consommation et de production
durables. »
Soutien du Comité de sélection des projets : 10.000 € en décembre 2020.
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