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Semaine Bleue, du 12 au 18 octobre :  

la semaine nationale des retraités et personnes âgées 

 

Focus sur des initiatives menées par AG2R LA MONDIALE et le 

Secours Catholique pour améliorer la mobilité des seniors 
 

A l’occasion de la Semaine Bleue 2015, dont le thème est « A tout âge : créatif et citoyen », le 

Laboratoire de la Mobilité inclusive propose un focus sur 3 dispositifs soutenus par deux de 

ses membres : AG2R LA MONDIALE, très engagé sur les enjeux du vieillissement et de 

l’autonomie à domicile, et le Secours Catholique. Suivant les recommandations de l’étude « La 

mobilité des seniors en France », réalisée par le cabinet Auxilia pour le Laboratoire de la 

Mobilité inclusive, ces initiatives favorisent une meilleure autonomie des seniors. 

 

Rompre l’isolement des personnes âgées avec « Sortir 

plus » 

Aujourd’hui, selon l’étude du Laboratoire de la Mobilité inclusive, 

30% des seniors ne sortent pas de chez eux pendant 24h 

d’affilée. Afin de rompre leur isolement, AG2R LA MONDIALE 

propose , dans le cadre du dispositif Agirc Arrco « Sortir Plus », un 

service d’accompagnement, à pied ou en voiture, des retraités de 

plus de 80 ans pour tout type de sortie (rendez-vous de médecin, 

coiffeur, courses, spectacle…). En 2014, 43 339 personnes ont 

bénéficié de ce service. 

 

 Recréer le lien social avec « Croix-Rouge sur roues »  

AG2R LA MONDIALE s’est engagé, avec d’autres acteurs comme 

la Fondation PSA auprès de la Croix-Rouge dans ses actions de 

lutte contre l’isolement en milieu rural, à travers le soutien aux 

dispositifs itinérants Croix-Rouge sur Roues, permettant d’aller au 

devant des personnes les plus vulnérables, dont font partie les 

personnes âgées.  

Le rayon de vie diminue en effet fortement après 75 ans, 

passant de 17 km parcourus par jour à 8 km : ce service permet 

de répondre à des besoins fondamentaux, comme les aides 

alimentaires et vestimentaires ou l’accès aux produits d’hygiène. 

 

La mobilité est un moyen pour rester actif et en contact avec les autres. Il faut donc favoriser la 

mobilité des seniors pour lutter contre l'isolement, prévenir l'exclusion et la perte d'autonomie. Olympe 

Pougeoise, Chargée de mission Activités Sociales, Groupe AG2R LA MONDIALE. 

 

Secours Catholique : accompagner les personnes âgées dans leur vie quotidienne 

Le Secours Catholique mène d’innombrables actions auprès des personnes isolées, y compris les 

personnes âgées. Selon l’étude du Laboratoire de la Mobilité inclusive, 25% des + de 75 ans hors 

« La mobilité des seniors en France » 

Principaux enseignements de l’étude 

26% de la population a plus de 60 ans 

La proportion des 75 ans et + aura doublé 

en 2060 : 23,6 millions de seniors en 

France 

Le rayon de vie diminue fortement après 

75 ans, passant de 17 km parcourus par 

jour à 8 km. 

54% des piétons tués sont des seniors 

30% de seniors ne sortent pas de chez eux 

pendant 24h d’affilée  

44% des 75 ans et plus déclarent des 

gênes pour se déplacer  

Seulement 6% des seniors bénéficient 

d’une aide à la mobilité 

93% des aidants assurent une aide à la 

mobilité 

70% des aidants souhaiteraient bénéficier 

de plus d’informations sur la mobilité 

 

http://www.mobiliteinclusive.com/sources_2/index.htm
http://www.ag2rlamondiale.fr/page21648.html
http://www.mobiliteinclusive.com/sources_2/index.htm
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périmètre des transports urbains n’effectuent aucun déplacement de toute la semaine. En 

réponse à ce type de situations, les bénévoles travaillent aussi à repérer les personnes loin des 

transports en communs pour leur rendre visite, les accompagner dans leurs démarches quotidiennes 

et les associer à différentes activités ou sorties afin de rompre leur isolement.   

 

Télécharger le rapport complet « La mobilité des seniors en France » : ici 

Télécharger la synthèse de l’étude : ici  

 

> Pour découvrir la mobilité inclusive en vidéo, cliquez sur l’image. < 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos du Laboratoire de la Mobilité inclusive : 

Créé  en 2013, à l'initiative de Wimoov et de Total, le Laboratoire de la Mobilité inclusive a pour objectif de 

rassembler et d’associer de grands acteurs publics et privés concernés par la mobilité, le transport,  l’insertion 

professionnelle et sociale. La mission du Laboratoire est d'analyser les difficultés quotidiennes rencontrées par 

les publics les plus fragiles et de proposer des solutions innovantes et adaptées à leurs besoins.  

15 membres composent aujourd’hui le Laboratoire de la Mobilité inclusive : ADEME, AG2R La Mondiale, CNML, 

FACE, FARE, FASTT, Keolis, MACIF, Michelin, Pôle Emploi, Fondation PSA Peugeot Citroën, Secours 

Catholique, Total, Transdev, Wimoov. 

Plus d’informations sur : www.mobiliteinclusive.com  
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