
Le réseau solidaire, 
fidèle aux valeurs des activités sociales 

 

L’action sanitaire et sociale et le réseau lien social et solidaire 

Les Activités Sociales, dans le cadre de leur politique d’action sanitaire et sociale, 

proposent chaque année aux bénéficiaires plusieurs aides et prestations auxquelles ils 

peuvent prétendre, en fonction de critères comme les ressources ou la composition 

familiale.  

Chacun de ces droits qui appartiennent aux bénéficiaires est une conquête des salariés, 

une invention solidaire, indispensable et fragile à la fois, car menacés par les remises en 

cause d’un modèle social fondé sur l’égalité et la solidarité.  

Chaque dispositif fait l’objet d’un suivi régulier afin de faire évoluer nos aides au plus près 

des besoins des bénéficiaires.  

La crise sanitaire liée à la COVID 19 et les confinements s’y rapportant ont démontré, une 

fois de plus, l’importance de notre modèle, de nos réseaux de lien social et solidaire. Le 

lien social est primordial, il rompt l’isolement et nous permet d’accompagner l’ensemble 

de nos bénéficiaires quand ils rencontrent, à un moment de leur vie, une situation difficile.  

 
 

Le réseau lien social et solidaire  

La solidarité dans les Activités Sociales s’exprime également au travers de l’action d’un 

réseau solidaire composé de bénévoles, agents actifs et inactifs des IEG, qui en proximité, 

dans toutes les régions, crée du lien social pour rompre la solitude et l’isolement des 

populations fragilisées.  

Si les personnes âgées sont la principale cible du réseau solidaire, aucun bénéficiaire n’est 

exclu des démarches des bénévoles.  

Le bénévole n’est pas un professionnel. Il a un premier niveau d’écoute et transmet les 

besoins, les informations via une fiche de visite qui est remise aux professionnels.  

Pour entrer dans le réseau de bénévoles du réseau lien social et solidaire, les volontaires 

doivent se rapprocher de leur CMCAS/SLVie.  

 

 

Extrait des Orientations Politiques quadriennales :  

Les réseaux solidaires sont des outils propres aux Activités Sociales, empreints de nos 

valeurs : solidarité, Par et Pour. Nous devons concourir, avec les CMCAS, à faire mieux 

connaitre cet engagement bénévole au sein des Activités Sociales, pour renforcer les 

équipes et leur permettre d’apporter une meilleure écoute aux bénéficiaires fragilisé·e·s, 

mais également pour mieux valoriser leur action auprès des bénéficiaires. 


