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Mai 2022 
Événement  

Changer le regard porté à nos aînés 
La Carsat Auvergne organise le 9 juin 2022 à l’Institut des métiers de Clermont-Ferrand, de 14 h à 17 h 
l’événement Nouveaux Regards 2022. Un programme riche est proposé : conférence, ciné-débat 
Oldyssey et remise des trophées des retraités bénévoles. Inscriptions encore possibles (dans la limite 
des places disponibles). Evénement gratuit.  

 

Et si nous faisions changer le regard que l’on porte à nos aînés ? C’est le thème central de l’événement 
organisé par la Carsat Auvergne avec trois temps durant l’après-midi. Institutionnels de l’action sociale, 
associations, retraités, étudiants… Les inscriptions à cet événement sont encore possibles via le site 
Internet de la Carsat Auvergne www.carsat-auvergne.fr, actualité Nouveaux Regards. 

Conférence « Vieux, moi et alors ? » 
"Vieux, moi et alors ? Impacts des représentations et des préjugés sur nos comportements et approches" : 
c’est le thème de la conférence qui sera animée par Véronique Germain, neuropsychologue, Docteur en 
psychologie, Centre de prévention Bien vieillir Agirc-Arrco Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Ciné-débat Oldyssey : s'initier, transmettre et partager à tout âge 
Une sélection de 6 vidéos émouvante et didactique sera projetée pour aborder les défis du vieillissement 
à travers des réponses concrètes. Elles abordent différentes thématiques : changer le regard, rôle social 
des seniors et lien intergénérationnel, repenser l’habitat et le territoire... 
En présence de l’un des deux réalisateurs Clément Boxebeld, chaque projection permettra d’ouvrir 
l’échange pour débattre et repenser la place des retraités dans notre territoire. 
 
Remise des trophées régionaux des retraités bénévoles  
Les Trophées des retraités bénévoles récompensent des actions concrètes réalisées en 2021 ou 2022 dans 
le domaine de l’action sociale ayant fait appel à des retraités bénévoles. Les associations faisant appel à 
des retraités bénévoles et domiciliées dans les départements auvergnats ont pu concourir. 
La Carsat Auvergne a en effet, dans son champ de compétences, la préservation de l’autonomie des 
retraités et l’encouragement du bénévolat qui participe pleinement à la prévention de la dépendance. À 
la retraite, l'activité professionnelle s'arrête. Pourtant de nombreux retraités sont investis dans des actions 
bénévoles et maintiennent ainsi un véritable lien social, gage d’une vie plus sereine et autonome. 
Les trophées régionaux des "Retraités bénévoles" visent ainsi à valoriser et mettre à l’honneur les 
associations œuvrant dans l’action sociale en récompensant l’engagement bénévole de retraités dans 
différents domaines d’actions (relations intergénérationnelles, maintien du lien social, soutien des aidants, 
usage du numérique, services de proximité, etc.). Ils récompenseront des actions concrètes réalisées en 
2021 ou 2022 dans le domaine de l’action sociale faisant appel à des retraités bénévoles. 
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À propos de la Carsat Auvergne (chiffres 2021) 
La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) est un organisme de Sécurité sociale. Organisme privé 
chargé de la gestion d’un service public, il intervient auprès des salariés, des travailleurs indépendants (depuis 
janvier 2020), des retraités, des personnes en situation de fragilité et des entreprises des 4 départements 
auvergnats.  
Depuis son Siège social situé à Clermont-Ferrand et au travers de son réseau d'agences retraite et unités territoriales 
de Service social, la Carsat Auvergne est l’interlocuteur en région au titre de la retraite, de l’action sociale et des 
risques professionnels. Elle assure ses missions sous l’égide de deux établissements publics : la Caisse nationale 
d’Assurance Vieillesse (l'Assurance Retraite) et la Caisse nationale d’Assurance Maladie (l'Assurance Maladie). 
Ses missions : préparer et payer la retraite par répartition, accompagner les assurés fragilisés par un problème de 
santé ou de perte d’autonomie, prévenir les risques professionnels, assurer la santé et la sécurité au travail. 
 

Son offre de service est large : accompagnement personnalisé des assurés pour préparer la retraite, formation en 
matière de prévention des risques professionnels mais aussi offre numérique pour simplifier les démarches des 
assurés comme entre autres la demande de retraite tous régimes en ligne. 
 

L’organisme auvergnat compte 510 salariés répartis sur les 4 départements. Il a versé en 2021 plus de 3 milliards à 
352 590 retraités du régime général. Il accompagne les assurés fragilisés (8 662 assurés aidés par le Service social) et 
les seniors. Il couvre plus de 300 000 salariés du risque accident du travail et maladie professionnelle et accompagne 
les entreprises dans leurs actions de prévention. 
 

cf. fiche presse Carsat Auvergne 
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