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AG2R LA MONDIALE, l’assurance retraite Ile-de-France et 21, l’accélérateur
d’innovation sociale de la Croix-Rouge française et de Nexem, s’associent
pour maximiser leur impact au service du bien vieillir

Près de 4 millions de seniors en 2040, 72% de personnes de plus 75 ans en 2060, treize fois plus
de centenaires en 2070...Plus aucun doute, nous sommes désormais une société de la longévité !

Les transitions sans précédent que traverse notre société appellent à repenser nos organisations
et les réponses que nous apportons sur le terrain pour continuer à accompagner au mieux les
parcours de vie.

Cet enjeu est au cœur des préoccupations de 21, l’accélérateur d’innovation sociale de la
Croix-Rouge française et de Nexem, et nos partenaires : AG2R LA MONDIALE et la CNAV
Ile-de-France.

Face à l’augmentation des fractures intergénérationnelles, numériques et socio-économiques
qui fragilisent et excluent une part importante des seniors français, 21 l’accélérateur d’innovation
sociale de la Croix-Rouge française et de Nexem, renforce son accompagnement entrepreneurial
dans le champ du bien vieillir et de la longévité, grâce au soutien d’AG2R LA MONDIALE et de la
CNAV Ile-de-France.

À l’issue de la 4ème saison de l’appel à projets de notre programme Entrepreneuriat, la nouvelle
promotion d’entrepreneurs (associations, start-ups, entreprises) est composée de deux lauréats
sur quatre portant des projets s’inscrivant dans les champs du bien-vieillir, des silver tech et de
la silver économie.

À l’instar de tous les programmes d’innovation sociale de 21, les entrepreneurs lauréats
bénéficieront d’un accompagnement d’une durée de 6 mois, d’un accès à des terrains
d’expérimentations de la Croix-Rouge française pour tester leurs projets en conditions réelles et
d’un financement dédié à l’accélération du projet.

https://www.ag2rlamondiale.fr/
https://www.lassuranceretraite-idf.fr/home.html
https://www.ag2rlamondiale.fr/
https://www.lassuranceretraite-idf.fr/home.html


Les deux projets lauréats bien vieillir de la saison 4 du programme
entrepreneuriat

Ergostabili'T, un nouveau dispositif sans contention qui prévient le
risque de chute en  fauteuil roulant

De nombreuses personnes âgées sont sujettes au syndrome de rétropulsion,
qui se caractérise par une projection postérieure du tronc en position assise. Si la personne est
en fauteuil roulant, elle aura tendance à glisser de son fauteuil, et peut se blesser, voire faire une
chute mortelle. Afin d’éviter cela, de nombreux dispositifs de contention sont proposés. Mais la
ceinture pelvienne n’élimine pas complètement le risque de chute et, elle peut être considérée
comme entravant les mouvements et réduisant le sentiment de liberté. Ergostabili’T souhaite
apporter à ces personnes une amélioration de leur bien-être physique et psychique en agissant
également sur les répercussions cognitives pouvant être causées par la rétropulsion. Le
dispositif est constitué d’un coussin qui se veut universel, puisqu’il a été conçu pour s’adapter à
tous les fauteuils roulants du marché, avec un système d’accroche simple sans attaches et sans
contentions.

Bonjour Henry, un assistant vocal sur téléphone portable pour favoriser
les communications des seniors

En 20 ans, les messages numériques, e-mails, réseaux sociaux, se sont imposés
comme les moyens de communication privilégiés au sein de notre société. Mais les

premiers exclus de cette révolution sont les seniors : 8 millions d’entre eux sur les 20 millions que
compte notre territoire se disent « oubliés de la société » à cause de cette rupture des usages de
communication. Bonjour Henry redonne le pouvoir de communication à tous les seniors «
déconnectés » en e�açant les barrières technologiques qui les séparent de leur proches. Bonjour
Henry permet à une personne âgée d’envoyer un message, énoncé vocalement, au destinataire
de son choix. Le message est transformé en texte, puis envoyé sur la messagerie pré-choisie par
le destinataire (Facebook Messenger, Whatsapp, SMS ou email) sans que la personne âgée ait
besoin de se connecter à une quelconque messagerie.

https://www.ergosupport.fr/


À propos de

Face aux grandes mutations socio-économiques du XXIe siècle, la
Croix-Rouge française engage depuis plusieurs années une transformation
profonde pour renforcer l’impact de ses actions. La création de 21 s’inscrit

au cœur de cette dynamique globale de transformation. 21 est porté aujourd’hui par la
SAS Croix-Rouge Nexem Innovation, filiale détenue par la Croix-Rouge française et
Nexem. Carrefour de ressources et d’acteurs, 21 propose plusieurs programmes
d’accompagnement à destination d’entrepreneurs et d’intrapreneurs sociaux. Suivez
l’actualité : www.21-croix-rouge.fr / @21CroixRouge

À propos de

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 métropolitain 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

À propos  de

Premier régime de retraite français, l'Assurance retraite couvre aujourd'hui
plus de 36 millions d'assurés. C’est la retraite de base des salariés du secteur
privé, des travailleurs indépendants, des contractuels de droit public et des
artistes-auteurs. Au-delà du versement des retraites, elle développe son o�re
de service pour tous les assurés et mène une action sociale en direction des

plus fragiles. Suivez l’actualité : www.lassuranceretraite.fr / @Cnav_actu
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