
     

 
 

Communiqué de presse 
 

Toulouse, le lundi 20 mars 2023 
 
 
 

La Carsat Languedoc-Roussillon, la Carsat Midi-Pyrénées et les Petits 
Frères des Pauvres renforcent leur partenariat 

pour le bien-vieillir des retraités 
 
Depuis 2020, les Carsat Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées sont engagées dans un 

partenariat avec les Petits Frères des Pauvres. Ce dernier vise notamment la déclinaison de 

la convention nationale entre la CNAV et Petits Frères des pauvres, la mise en place 

d’actions de lien social à l’occasion des fêtes de fin d’année et l’inclusion numérique.  

 
Jusqu’ici promouvant les mêmes actions dans le cadre de conventions séparées, les Carsat 
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont choisi de se coordonner et de signer une 
convention commune avec les Petits Frères des Pauvres.   
 
Cette convention formalise les engagements réciproques de la Carsat L-R, la Carsat M.-P. 

et l’Association des Petits Frères des Pauvres afin d’améliorer l’accompagnement et le 

soutien apporté aux retraités, notamment les plus fragiles. 

 

 

De gauche à droite : 

Elodie Meissel, directrice Carsat L-R, 

Laurence Birelichie, directrice régionale 

Occitanie - Petits Frères des Pauvres, 

Joëlle Traniello, directrice Carsat M-P 



Une connaissance mutuelle des missions respectives : mieux se connaitre pour mieux 
collaborer et faciliter l’accès aux droits 
 
Les Petits Frères des Pauvres apporteront leur soutien auprès des assurés dans leurs démarches 
pour faire valoir leurs droits, en les orientant pour : 
- Constituer les dossiers de demande en action sociale ; 
- Réunir les pièces justificatives ; 
- Déposer leurs demandes de retraite en ligne 
 
La Carsat Midi-Pyrénées et la Carsat Languedoc-Roussillon garantissent : 
- L’information et la formation régulière des professionnels des Petits Frères des Pauvres ; 
- Un traitement attentionné des dossiers transmis. 
 
 
Une collaboration sur l’axe numérique : éviter l’exclusion numérique 
 
Dans le cadre de l’accompagnement au virage numérique des retraités les plus fragiles, la Carsat 
Languedoc-Roussillon, la Carsat Midi-Pyrénées et les Petits Frères des Pauvres Occitanie renforcent 
la coordination pour permettre aux retraités de s’initier et de développer une autonomie digitale. Une 
attention est accordée à la création de l’espace personnel sur lassuranceretraite.fr et la recherche 
des actions de prévention sur le portail Pour Bien Vieillir. 
 

La prévention de l’isolement social : un enjeu essentiel 

Les personnes âgées en situation d’isolement social identifiées par la Carsat Midi-Pyrénées et la 

Carsat Languedoc-Roussillon seront prises en charge par les bénévoles des Petits Frères des 
Pauvres pour leur offrir une présence, les accompagner pour reprendre goût à la vie et lutter contre 
la solitude, quels que soient leur situation et leur lieu de vie. 
 
Le relai de l’offre de service des caisses de retraite 

 

Les Petits Frères des Pauvres assureront le relai de l’offre de service des actions individuelles et 

collectives proposées par la Carsat Languedoc-Roussillon et la Carsat Midi-Pyrénées : ateliers de 

prévention de la perte d’autonomie (activités physiques adaptées, ateliers mémoire, ateliers nutrition, 

lien social, etc.). 

 

En chiffres* 

Cette action touche en Occitanie 1 638 personnes âgées pour 1 395 bénévoles. 

Sur le territoire du Languedoc Roussillon, le public cible est de 479 personnes âgées pour 442 

bénévoles des départements du Gard (Nîmes), de l’Hérault (Lunel, Montpellier, Saint-Jean-de-Védas, 

Sète, Frontignan, Agde, Béziers), des Pyrénées-Orientales (Perpignan) et de l’Aude (Narbonne, 

Carcassonne, Quillan, Limoux). 

Sur le territoire de Midi-Pyrénées, le public cible est de 1 159 personnes âgées pour 953 bénévoles 

des départements de la Haute-Garonne (Toulouse, Blagnac, Colomiers, Muret, Saint-Gaudens et 

Saint-Orens-Castanet-Baziège), du Gers, des Hautes-Pyrénées (Vallée de Lourdes), du Lot (Cahors 

et le Lot-Célé) et du Tarn (Albi, Tarn-Ouest et Rodez-Espalion) et du Tarn et Garonne (Montauban, 

Caussade et Castelsarrasin-Moissac). 

 

Le coût total du projet est de 102 603 €. La subvention sollicitée est de 38 137 € pour la Carsat 

Languedoc-Roussillon et 64 466 € pour la Carsat Midi-Pyrénées. 

*Données 2022 



A propos de… 

La Carsat Languedoc-Roussillon et la Carsat Midi-Pyrénées sont des organismes du régime général de la 

Sécurité sociale qui exercent des missions de service public. Elles gèrent les retraites des actifs, accompagnent 

socialement les publics fragilisés, assurent et préviennent les accidents du travail et les maladies 

professionnelles. www.carsat-lr.fr / www.carsat-mp.fr 

Les Petits Frères des Pauvres 

Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres luttent contre l’isolement et la solitude des personnes âgées, 

prioritairement les plus démunies. Par nos actions, nous recréons des liens leur permettant de reprendre goût 

à la vie et faire partie du monde qui les entoure. Vivre tout simplement. www.petitsfreresdespauvres.fr  

 

Contacts presse  

Carsat Languedoc-Roussillon : Lyse Delabre / lyse.delabre@carsat-lr.fr / 06 79 15 89 62 

Carsat Midi-Pyrénées : Sandra Belval / sandra.belval@carsat-mp.fr / 06 61 50 51 37 

Petits Frères des Pauvres : Célina Sampédro – celina.sampedro@petitsfreresdespauvres.fr  / 06 70 05 75 78 
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