
       

 

Strasbourg, 31 mai 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

« Lutter contre les déserts de prévention » 

un programme pour rendre la prévention santé accessible à tous ! 

Avec leur programme de lutte contre les déserts de prévention, AG2R LA MONDIALE 
et l’Association Siel Bleu unissent leurs forces pour déployer l’Activité Physique 
Adaptée (APA) partout en France et rendre la prévention santé accessible à tous. Ce 
projet, mis en place avant la pandémie, prend d’autant plus de sens dans le contexte 
d’isolement social accru vécu actuellement sur certains territoires. 
Ensemble, agissons pour que les choses changent et contribuons à rendre la 
prévention santé accessible de manière homogène sur tout le territoire ! 
 

L’objectif du programme est de permettre à plus de 7 500 personnes d’avoir accès à 

l’Activité Physique Adaptée et de lutter contre leur isolement afin d’améliorer 

significativement leur capital santé. Il s’agit également de pérenniser les 18 postes de 

l’Association Siel Bleu qui se sont développés dans ces secteurs grâce au soutien d’AG2R 

LA MONDIALE et ainsi faire perdurer les activités qui ont été mises en place.  

 

Le déploiement de ce projet s’est déroulé en plusieurs étapes : 

- De septembre 2019 à février 2020 : les Alpes-de-Haute-Provence (04), l’Ariège 

(09), l’Aude (11) et les Landes (40), 

- De février à septembre 2020 : l’Aube (10), la Côte - d’Or (21), l’Indre (36), le Lot 

(46), le Lot-et-Garonne (47) et la Savoie (73), 

- Depuis fin 2020 : les Hautes-Alpes (05), l’Ardèche (07), le Cantal (15), la Charente 

(16), l’Eure (27), le Lot (46), la Haute-Marne (52), la Moselle (57). 

 

 Grâce à l’implication des équipes sociales d’AG2R LA MONDIALE et des équipes de 

l’Association Siel Bleu, des séances d’Activité Physique Adaptée sont désormais proposées 

sur ces territoires. 

 

Une étude d’impact de l’ensemble du projet sera réalisée par Terre d’avance, cabinet 

conseil indépendant, et diffusée en juin 2022. 

 



En tant qu’acteur socialement très engagé, AG2R LA MONDIALE œuvre au quotidien 

dans l’intérêt général et intervient, dans le cadre de ses activités sociales, autour de 4 axes 

prioritaires : favoriser la qualité de vie au domicile, agir sur l’emploi pour lutter contre 

l’exclusion, apporter du soutien aux aidants et améliorer la santé par la prévention. 

 

Partenaires de longue date, AG2R LA MONDIALE et l’Association Siel Bleu  œuvrent 

pour la prévention et l’amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de fragilité 

(personnes atteintes de maladies chroniques, séniors, personnes âgées, etc. ). Ils ont pour 

volonté d’orienter leur accompagnement vers les territoires difficiles d’accès, déserts de soin 

et d’activité, qui favorisent l’isolement social. Pour Mélody Pacallet, coordinatrice du projet 

pour l’Association Siel Bleu, cette collaboration pour lutter contre ces « déserts de 

prévention » porte tout son sens : « Avec ce projet, nous sommes vraiment dans les valeurs, 

à la fois d’AG2R LA MONDIALE et de Siel Bleu ».  

 

En effet, depuis sa création en 1997, l’Association Siel Bleu accompagne ses 

bénéficiaires en leur proposant des cours d’Activité Physique Adaptée, des exercices 

adaptés à leurs besoins, à leurs capacités et à leurs envies. Ses 700 professeurs, tous 

diplômés et spécialisés, interviennent partout en France. 

 

À propos d’AG2R LA MONDIALE 

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure 
les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le 
patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Le 
Groupe compte plus de 15 millions d’assurés et accompagne 500 000 entreprises au 
quotidien. Avec plus de 11 000 collaborateurs, AG2R LA MONDIALE est présent sur 
l’ensemble du territoire national et ultramarin. Société de personnes à gouvernance paritaire 
et mutualiste, le Groupe cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue 
étroitement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Il consacre chaque 
année plusieurs millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des 
initiatives individuelles et collectives. 

Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr/@AG2RLAMONDIALE 

Contacts presse: 
Mélissa Bourguignon : melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr / 01 76 60 90 30 / 06 04 52 18 63 
Emmanuelle Renaudie : emmanuelle.renaudie@ag2rlamondiale.fr / 01 76 60 80 69 
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À propos du Groupe Associatif Siel Bleu 

L’activité physique, c’est bon pour la santé, le bien-être et ça donne le sourire !  

Le Groupe Associatif Siel Bleu en est convaincu depuis 1997 et s’est développé pour permettre à plus 
de 140 000 bénéficiaires par semaine (en France), de pratiquer une activité physique adaptée à leurs 
besoins, capacités et envies. Ce sont 700 « Sielbleusiens », professeurs diplômés et spécialisés en 
activité physique adaptée qui interviennent partout en France, et le Groupe Associatif Siel Bleu est 
également présent en Belgique, en Espagne et en Irlande ! Tout le monde devrait pouvoir avoir accès 
à l’activité physique adaptée, et notamment les plus fragiles : personnes âgées, adultes et enfants en 
situation de handicap ou atteints de maladies chroniques (diabète, cancer, obésité, maladie 
d’Alzheimer, …).  

En établissement, à domicile ou dans le monde du travail, le Groupe Associatif Siel Bleu promeut 
l’activité physique comme une offre thérapeutique à part entière qui doit être accessible au plus 
grand nombre, quelle que soit sa situation financière.  

Il innove au quotidien avec le corps médical pour créer des programmes spécifiques et prouver 

l’impact de ses activités sur la santé pour chaque pathologie. 
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