
                                                                                                   

 
 

 
 

Communiqué de presse  
 

 
Malakoff Médéric et Unis-Cité renouvellent leur partenariat  
autour du programme de solidarité intergénérationnelle 
« Passeurs de mémoire » 
 
 
Paris, le 23 janvier 2013 – Hugues du Jeu, Directeur de l’action sociale de 
Malakoff Médéric, et Stephen Cazade, Directeur général d’Unis-Cité, ont conclu 
une convention de partenariat qui renouvelle pour la 4ème année consécutive le 
soutien de Malakoff Médéric au programme intergénérationnel « Passeurs de 
Mémoire ». 
 
En 2013, ce programme met l’accent sur l’utilisation des technologies de 
l’information par les personnes âgées, accompagnées par des équipes de jeunes 
en Service Civique dans 25 villes de France.  
 
 
Le programme « Passeurs de mémoire » mobilise cette année plus de 200 jeunes de 
16 à 25 ans, recrutés dans le cadre du Service Civique pour recueillir les récits de vie 
de personnes âgées isolées. Au-delà du recueil de mémoires, ce programme 
encourage l’échange de savoir-faire et d’expériences entre les générations, dans une 
démarche d’enrichissement mutuel. 
 
Les Nouvelles Technologies pour maintenir le lien social, priorité de 2013 
 

Le programme « Passeurs de mémoire » s’enrichit en 2013 
d’un volet « nouvelles technologies » pour lutter contre 
l’exclusion numérique des seniors. Les personnes âgées sont 
invitées à participer à une sensibilisation aux nouveaux outils 
de communication, afin de les aider à conserver le lien avec 
leurs proches -notamment les plus jeunes-, entretenir leur 
curiosité, et ne pas avoir l’impression d’être « à côté » d’une 
société qui avancerait sans eux. 

 
En amont de leur mission, les jeunes volontaires sont donc formés à la mise en place 
et à l’animation d’ateliers technologies. Le succès de ces ateliers repose sur les 
passions, les centres d’intérêt et la curiosité des personnes âgées : échanger avec ses 
petits-enfants, via Skype ou Facebook,  télécharger des photos numériques, aller sur 
un site de recettes de cuisine, rechercher des chansons sur You Tube, ou même 
tweeter … 
 
En 2013, 500 seniors sont concernés par les ateliers technologies. 



                                                                                                   

 

Passeurs de mémoire : plus de 1 100 témoignages recueillis 
 
Depuis 2008, année de lancement du programme, les Passeurs de mémoire ont 
rencontré près de 4 000 personnes âgées, et collecté plus de 1 100 témoignages qui 
sont pour la plupart mis en ligne sur le site www.passeursdememoire.fr  
 
 
« Nous soutenons le programme Passeurs de Mémoire, car nous avons la conviction 
que le maintien du lien social est un élément essentiel du bien-être et du bien-vieillir 
rappelle Hugues du Jeu, Directeur de l’action sociale de Malakoff Médéric. « C’est 
pourquoi nous contribuons à faire connaitre ce programme aux personnes âgées 
résidant en maison de retraite ». 
 
Stephen Cazade, Directeur d’Unis-Cité, déclare : « A Unis-Cité, nous sommes 
convaincus qu’il est devenu urgent de retisser le lien entre les générations, à la fois 
pour rompre l'isolement des personnes âgées mais aussi pour transmettre des 
expériences de vie aux générations futures. Grâce au soutien de Malakoff Médéric, 
nous avons pu soutenir le développement du projet Passeurs de Mémoires et mobiliser 
chaque année toujours plus de jeunes en Service Civique aux côtés des seniors les 
plus isolés ».  
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Malakoff Médéric est un acteur majeur de la protection sociale complémentaire, qui exerce 
deux métiers : la gestion de la retraite complémentaire, avec 9,6 milliards d’euros de 
cotisations encaissées au 31 décembre 2011 - une mission d’intérêt général menée pour le 
compte de l’Agirc-Arrco, et l’assurance de personnes (santé, prévoyance, épargne-retraite), 
avec 3,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 3,4 milliards d’euros de fonds propres et une 
marge de solvabilité égale à 3,6 fois l’exigence réglementaire.  

Le groupe étant paritaire, mutualiste et à but non lucratif, sa gouvernance garantit la prise en 
compte et la défense des intérêts des entreprises et des salariés. Par son action sociale, 
Malakoff Médéric consacre 77 millions d’euros à l’accompagnement de plus de 120 000 
personnes en situation de fragilité sociale. Site internet : www.malakoffmederic.com       

A propos d’Unis-Cité : Depuis 1995, Unis-Cité est l’association pionnière du Service Civique 
en France. Présente dans une quarantaine de villes, elle a déjà mobilisé plus de 8 500 jeunes 
volontaires, dont 2 000 sur l’année 2013. L’objectif d’Unis-Cité : qu’il devienne naturel que tous 
les jeunes consacrent une étape de leur vie à la collectivité, et que cette étape soit reconnue et 
valorisée. Le modèle de Service Civique proposé par Unis-Cité permet de rassembler des 
jeunes de toutes origines sociales et de tous niveaux d’études, qui travaillent en équipe sur 
différentes missions de solidarité. Unis-Cité recrute ses volontaires uniquement sur la 
motivation. Aucune compétence, aucun diplôme particulier n’est exigé. Un volontaire en Service 
Civique reçoit une indemnité mensuelle de 570€, dont 105€ en nature (nourriture, transports) et 
éventuellement un complément de 100€ sur critères sociaux. Il bénéficie également d’une 
protection sociale et de la comptabilisation de ses trimestres d’engagement pour la retraite. 
www.uniscite.fr   

 


