TOUS
MOBILISÉS
POUR
NOS AÎNÉS !

Début avril 2020, le Crédit Agricole a créé
un fonds d’urgence pour la protection des soignants
et des personnes âgées, qu’elles résident en institution
ou à domicile. Cette action d’envergure compte parmi
les plus importantes menées en France en 2020
en faveur des seniors.

LES 4 GRANDS TYPES D’AIDE
Près de 300 000 aides à domicile
ont reçu des équipements de protection
individuelle pour intervenir en toute sécurité.
C’est notamment le cas des salariés de
l’ADAPAH 52 à Chaumont (Haute-Marne).

Plus de 410 établissements ont bénéﬁcié
de matériel de stimulation cognitive
et physique comme l’EHPAD Germain
Ledan de Matignon (Côtes d’Armor) qui a fait
l’acquisition de casques de réalité virtuelle.

Près d’un million d’euros a été versé pour
l’achat de matériel médical lié à la crise.
Le CCAS de Nevers (Nièvre) a notamment
doté ses salariés de mallettes équipées
(thermomètre, saturomètre…).

2 850 structures se sont équipées
de matériel numérique. Les résidents
de la MARPA Bon Accueil d’Archigny (Vienne)
utilisent désormais les tablettes pour garder
le contact avec leurs proches.

EN
CHIFFRES

810 000
bénéﬁciaires

6 000
structures

10 900 et 2 700
tablettes
bornes WiFi
ont été acheminées dans toute la France vers des structures
accueillant des personnes âgées pour maintenir le lien social.

21 millions d’euros
alloués dans toute la France
dont

9 millions d’euros
pour les Équipements de Protection Individuelle
(EPI) aﬁn de permettre aux structures de protéger
leurs équipes et de maintenir leur activité au quotidien
durant la crise sanitaire.

PARTENAIRES NATIONAUX

PROTÉGER
IR
ET MAINTEN L
IA
LE LIEN SOC
Le dispositif « Tous mobilisés pour
nos aînés » visait à ﬁnancer des
mesures de première nécessité
en faveur des personnes âgées
pour les protéger et leur permettre
de garder le lien avec leurs
proches. L’objectif était d’apporter
des réponses adaptées aux
acteurs du secteur de la santé
bien-vieillir en assurant une
couverture territoriale la plus
large possible. Ainsi, une dizaine
de partenariats ont été
noués avec des structures
d’envergure nationale.

Anne-Sophie François
Responsable partenariat
et mécénat à la Fondation
Recherche Alzheimer
« Début avril 2020, la Fondation Recherche Alzheimer a lancé une initiative baptisée “SOS EPAHD”
ayant pour objectif de pallier l’isolement des personnes âgées conﬁnées en résidence et d’améliorer les conditions de travail diﬃciles du personnel. Nous avons candidaté auprès de la Fondation
Crédit Agricole qui nous a octroyé 70 000 €. Cette
somme nous a permis de soutenir 34 EHPAD des
Petites Sœurs des Pauvres en leur faisant livrer
des équipements de protection. »
Thierry d’Aboville
Secrétaire Général de
l’Union nationale ADMR
(Aide à Domicile en Milieu Rural)

En complément, un appel
à initiatives a été lancé auprès
des 39 Caisses régionales,
des 2 404 Caisses locales,
des ﬁliales et entités du Groupe
pour identiﬁer les besoins des
structures dans les territoires.
Les dons ﬁnanciers ou en nature
réalisés ont concerné
principalement des tablettes
et équipements numériques,
du matériel de protection
individuelle, du matériel médical,
de l’équipement pour l’amélioration
du quotidien et des dispositifs
de stimulation cognitive et
physique. Pour la première fois,
la Fondation a ouvert une collecte
en ligne destinée aux salariés et
élus du Crédit Agricole désireux de
participer à cette action solidaire.
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« Nos interventions auprès des personnes âgées
ou vivant avec un handicap sont essentielles et ne
pouvaient pas être interrompues avec l’arrivée de
la COVID-19. Pour protéger nos bénéﬁciaires et nos
salariés, nous avons été amenés, pour la première
fois de notre histoire, à faire un appel aux dons.
La Fondation Crédit Agricole a répondu présente
et nous a soutenu de façon exceptionnelle : les équipements de protection individuelle ﬁnancés ont
permis à nos associations, dans toute la France, de
continuer leurs interventions. »

Bravo et merci à l’ensemble
de nos partenaires pour
leur engagement auprès
des plus fragiles

