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Le bénévolat pour lutter contre l’isolement des retraités
Le bénévolat, porteur de sens, d’utilité et de plaisir
L’arrêt de l’activité professionnelle est une période qui soulève de nombreuses interrogations : comment
organiser son temps, se trouver une nouvelle identité, se fixer de nouveaux objectifs, se sentir utile, garder
des liens avec les autres… Le bénévolat peut répondre à certaines de ces questions.
En effet, si le bénévolat est une activité utile à la société les travaux de France Bénévolat montrent qu’il l’est
aussi pour le bénévole lui-même. Faire du bénévolat permet à un retraité de sortir de chez lui, de rencontrer
de nouvelles personnes, de s’épanouir dans de nouveaux projets… et de se sentir utile.

Un partenariat renforcé entre la Cnav et France Bénévolat
pour lutter contre l’isolement des retraités
La Cnav et France Bénévolat ont signé une convention de partenariat pour
promouvoir ensemble le bénévolat des seniors et agir ainsi en faveur du
maintien du lien social des retraités.
Dans ce cadre, la Cnav et France Bénévolat s’engagent à mettre en œuvre
des actions de communications conjointes et réciproques. Une plaquette
d’information, présentant le tissu associatif et le bénévolat, sera désormais
diffusée aux futurs retraités dans les 300 agences de l’Assurance retraite.
En parallèle, le recensement des bonnes pratiques des associations de
bénévoles et/ou des caisses de retraite en matière de prévention de
l’isolement des personnes âgées permettra de réaliser un diagnostic. A partir
de ce diagnostic, la Cnav et France Bénévolat expérimenteront un ou
plusieurs projets régionaux qui pourront ensuite être généralisés en cas de
succès.
Les projets régionaux seront portés par des associations qui mettent en avant
la solidarité entre les générations et œuvrent pour créer ou recréer des liens
sociaux intergénérationnels.

Plus d’infos sur : www.francebenevolat.org et www.lassuranceretraite.fr
A télécharger :
- Le dépliant d’information sur le bénévolat à destination des retraités
- L’ étude : « L'engagement bénévole des séniors, une implication réfléchie »
CONTACTS PRESSE :

France Bénévolat :
Chargée de communication : Sylvie Cornu - 01 40 61 08 09 - s.cornu@francebenevolat.org

CNAV :
Responsable du service de presse : Frédérique Garlaud - 06 29 70 20 21- frederique.garlaud@cnav.fr
Attachés de presse : Virginie Rault - 01 55 45 51 34 et Philippe Bainville - 01 55 45 88 93 - presse@cnav.fr
France Bénévolat, association d’utilité publique, a trois missions :
ORIENTER : Mise en relation bénévoles et associations / ACCOMPAGNER : Aide aux associations dans la gestion des bénévoles / VALORISER : Promotion du bénévolat
Pour ce faire, France Bénévolat s’appuie sur un réseau de plus de 80 centres départementaux ainsi que sur la plateforme www.francebenevolat.org.
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