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Journée d’information pour  Promouvoir le « Bien Vieillir »  
L’inter régime,  la CPAM  et le Comité de coordination d’action sociale Agirc-Arrco  

Languedoc-Roussillon s’engagent au service des seniors  
Au Centre Culturel de Sauve le 28/06/2018  

 
 
 

 
Comme l’an dernier à Aimargues en octobre 2017 , les caisses de retraite Carsat LR, MSA, Camieg la SNCF et 
le Comité de coordination d’action sociale (CRCAS) Agirc-Arrco Languedoc-Roussillon organisent une matinée 
d’information et de sensibilisation le jeudi 28 juin 2018.  
  
 
Ainsi l’inter-régime et le CRCAS agissent ensemble pour prévenir les effets du vieillissement chez les retraités 
relevant de leurs actions sociales respectives. Les personnes visées, sont celles résidant sur les communautés 
de communes de Cévennes Cèze et Vivre en Cévennes, elles sont âgées entre 55 et 85 ans, en situation ou à 
risque de fragilité de par leur isolement social, leurs revenus ou confrontées à un évènement de vie difficile 
(veuvage, ...).  
 
Celles-ci  ont reçu une invitation personnelle afin de pouvoir participer à cette journée, ce qui représente plus de 
11 000 courriers. 
 
 
L’enjeu de ce forum de proximité est de mettre à disposition du public ciblé les informations nécessaires à 
l’accès aux droits et aux soins ainsi qu’aux aides en matière de maintien à domicile avec la présence des 
institutions concernées et des partenaires. Les assurés retraités pourront également bénéficier de nombreux 
conseils et agir en matière de prévention en ayant à disposition des stands et en participant à des animations. 
 
 
 
 



 
 

  

 
 

 
 

   

 

 
 
 



 
 

  

 
 

 
 

   

 
 
 
 

 
 

LES ORGANISATEURS 
 

*** 
 
Les organismes de Protection Sociale de la région Languedoc-Roussillon et le Comité 
Régional de Coordination d’Action Sociale AGIRC-ARRCO Languedoc Roussillon 
agissent en faveur du Bien Vieillir.  
 
Les organismes de Protection Sociale de la région Languedoc-Roussillon ensemble, c’est l’union des  régimes : 
La MSA, La CARSAT, la CAMIEG et la CNRACL.  
La Mutualité Sociale Agricole (MSA), la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat), la Caisse 
d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières, le Comité Régional de Coordination de l'Action Sociale Agirc-
Arrco Languedoc Roussillon et la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL). 
 
 
 
La Carsat  Languedoc Roussillon 

La Carsat Languedoc-Roussillon est un organisme de Sécurité Sociale à compétence régionale.  

Elle intervient auprès des salariés, des retraités et des entreprises de la région au titre de trois grandes missions de 
service public : 

o la préparation et le paiement de la retraite ; 
o l’aide et l’accompagnement des assurés fragilisés par un problème de santé ou de perte d’autonomie ; 
o la prévention et la tarification des risques professionnels. 

A partir des orientations définies par les Caisses Nationales d’Assurance Maladie et d’Assurance Retraite, elle 
propose un accompagnement social aux assurés touchés par la maladie, l’accident ou le handicap et facilite l’accès 
aux soins et aux droits santé. Elle aide les assurés en arrêt de travail ou en invalidité à prévenir le risque de 
désinsertion professionnelle. Elle favorise le maintien à domicile des retraités fragilisés mais encore autonomes en 
offrant un panier de services adaptés à leur situation : aide à domicile, portage de repas, aide à l’adaptation du 
logement…Elle développe des actions de prévention ciblées  visant à préserver la capital santé, la qualité de vie et 
l’autonomie des retraités en situation ou à risque de fragilité. Pour ce faire, elle dispose d’un Observatoire des 
situations de fragilité qui concourt au repérage des risques de fragilité des seniors et à l’identification de territoires  
prioritaires d’interventions.  

 
• Contact : www.carsat-lr.fr (espace presse) 

 
 
La MSA du Languedoc 
La MSA, deuxième régime de protection sociale en France, protège l’ensemble de la profession agricole. Elle s'appuie sur 

les valeurs du mutualisme, que sont la solidarité, la responsabilité et la démocratie, pour faire vivre les territoires ruraux. 
Depuis longtemps, la MSA participe au développement social des territoires ruraux et à la mise en place, avec ses 
partenaires, d'actions et de services répondant aux besoins sanitaires et sociaux des populations vivant en milieu 
rural. 
  
A partir des orientations et les axes communs constitués au niveau central, les MSA adaptent leur propre politique 
d'ASS  à leur contexte local. Les éléments sont définis par les conseils d'administration locaux et le concours des élus 
sur le terrain. 

http://www.carsat-lr.fr/


 
 

  

 
 

 
 

   

 
  
 
 
Le Plan d’Action Sanitaire et Sociale de la MSA du Languedoc vise l’accompagnement social des retraités dans leur 
avancée en âge et de leurs aidants.  
Il favorise également l’amélioration des conditions de vie des familles du régime agricole en favorisant l’inclusion dans 
l’emploi des actifs agricoles en risque de désinsertion professionnelle du fait de leur situation de santé, d’un risque de 
handicap ou des difficultés socio-économiques. 
 
La politique d'action sanitaire et sociale se traduit par : 
des actions individuelles auprès des ressortissants sous forme de prestations fixes et d'accompagnement social,des 
actions collectives liées à l'appartenance à un groupe ou à l'inscription sur un territoire de vie. 
 
 

• Contact : www.msalanguedoc.fr 

 

Agirc-Arrco : Institutions de Retraite Complémentaire au sein du Comité Régional de Coordination de 
l’Action Sociale Agirc-Arrco 

Les conseils d’administration de l’AGIRC et de l’ARRCO, ont décidé en juillet 2007 la mise en place d’un réseau régional de 
coordination de l’action sociale des différentes institutions de retraite complémentaire. Le Comité régional de coordination 
d’action sociale est pourvu de deux missions principales :  
 
- représenter et assurer le rôle d’interface régionale auprès des acteurs sociaux locaux (tels que les collectivités territoriales, 
les professionnels et les acteurs de santé et d’action sociale) ; 
et coordonner les actions communes mutualisées en direction des personnes âgées et handicapées, sur des champs 
prédéfinis des orientations sociales de l’ARRCO* et de l’AGIRC* : prévention santé, accompagnement de la perte 
d’autonomie, aide aux aidants familiaux, aide au handicap ... 
 

• Contact : www.agirc-arrco.fr (espace presse) 
 

* ARRCO : Association du  Régime de Retraite Complémentaire des salariés non cadres 
AGIRC : Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres 
Ce sont les deux fédérations regroupant l’ensemble des caisses de retraite complémentaire des salariés du secteur privé 
(industrie, commerce et agriculture)  

 
 
 
La CAMIEG 
 
La Camieg est un organisme de sécurité social créé par décret le 30 mars 2007. La caisse assure la gestion du 
régime spécial d’assurance maladie maternité des industries électriques et gazières sous la tutelle de l’état ; la 
compétence de la Camieg est nationale, elle protège les agents statutaires en activité, les inactifs, ainsi que 
leurs ayants droits. 
 
Les missions de la Camieg 
Elle a en charge 5 grandes missions qu’elle assure soit directement, soit grâce à des dispositifs conventionnels 
avec des partenaires : 
Gérer les droits, Assurer le service des prestations, Organiser l’accueil physique et à distance, 
Proposer des actions de prévention, Recouvrer les cotisations de régime complémentaire. 
 
 
 
 
Prévention 

http://www.msalanguedoc.fr/
http://www.agirc-arrco.fr/


 
 

  

 
 

 
 

   

 
La Camieg propose chaque année plus de 500 actions de prévention santé sur le territoire national. Les 
thématiques prioritaires sont le bien vieillir, la lutte contre les cancers et les maladies chroniques.  
L’objectif poursuivi est de concourir à l’amélioration de la santé et la qualité de vie des bénéficiaires.  
 

• Contact : camieg.fr, languedoc_prevention@camieg.org 
M. POUX Guillaume  
Antenne Languedoc-Roussillon 71 Place Vauban Im. Les Portes d’Antigone B 34000 Montpellier 

 
 
Le Service d’Action Sociale SNCF : 
 
L’Action Sociale SNCF assure l’accompagnement social et médico-social des ressortissants de la CPRPSNCF 
et le cas échéant le versement de prestations extra-légales en cohérence avec les principales missions 
suivantes : 

- Accompagner les affiliés en situation de maladie ou de handicap pour leur permettre de retrouver un 
nouvel équilibre personnel, familial, social ; 

- Aider à préserver, aussi longtemps que possible, l’autonomie des pensionnés non-dépendants 
(prévention du vieillissement et de l’isolement, maintien à domicile, aide aux aidants, établissements de 
séjours temporaires…) ; 

- Assurer la prise en charge de pensionnés dépendants dans les 4 établissements d’Hébergement pour 
personnes âgés dépendantes (EHPAD) de l’Action sociale.  

 
Contact : 
 
Un numéro unique pour contacter les services de l’Action sociale SNCF : 
N° vert : 0800 22 66 20 
 
Centre d’Action Sociale de Nîmes : 04 66 70 41 89 
 
Mutualité Française  Occitanie  
La Mutualité Française  Occitanie  est le porte-parole régional de la Fédération Nationale de la Mutualité 
Française.  C’est un mouvement démocratique porté par des élus présents au cœur du territoire. Elle 
représente les 179  mutuelles présentes dans les 13 départements  d’Occitanie et défend les intérêts des 
 3 200 000 adhérents de la Région.  Elle contribue à défendre et améliorer notre système de santé et de 
protection sociale. La Mutualité dans la Région, c’est aussi 434 services de soins et d’accompagnement 
mutualiste (Centres d’optique, d’audioprothèse, de santé dentaire, établissements personnes âgées, crèches, 
soins infirmiers…) et 11 000 collaborateurs. 
 
Plus de 600 actions de prévention santé par an sont conduites par le service prévention et promotion de la 
santé régional avec pour  thématiques : Santé des enfants et de la famille- Santé des jeunes- santé des actifs- 
Bien vieillir- Santé des personnes âgées en perte d’autonomie et personnes en situation de handicap - Actions 
dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie  
 
Contacts Département du Gard : Marion MEJARD   
Responsable Activité Promotion de la santé  
 
Tél. : 04.99.58.88.90 
Port. : 06.23.10.10.14 
 
Résidence Electra, bât. A 
834, avenue du Mas d’Argelliers 
34070 Montpellier 
 

mailto:languedoc_prevention@camieg.org
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