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Les informations ont été abondantes et très riches lors de ces trois journées qui se sont 

déroulées via zoom : 

 

• Une présentation détaillée de l’association nationale qui compte environ 3000 

adhérents, l’adhésion est ouverte aux retraités mais aussi à des membres associés 

qui sont encore en activité professionnelle ou au chômage, toutes les bonnes 

volontés sont les bienvenues. 

Les partenaires de l’association : l’Etat, les collectivités, les associations, les 

organismes d’insertion… 

Il est à noter qu’à chaque élection d’un délégué, le siège se charge d’envoyer ses 

coordonnées aux diverses institutions locales. 

Les réseaux thématiques sont nombreux : l’illettrisme, le FLE, le numérique, le lien 

social, le monde de l’entreprise, l’emploi… 

Une thématique qui m’a paru intéressante à développer : le lien entre les 

compétences numériques et la recherche d’emploi. 

Le numérique a été souvent cité, en particulier l’aide apportée aux personnes 

démunies pour effectuer leurs démarches administratives. 

 

• Une partie fort intéressante sur l’international a été largement développée : chaque 

délégation dispose d’un ou d’une animatrice internationale qui est chargée de 

conseiller, d’orienter les adhérents intéressés par une mission à l’internationale. 

L’AI fait également le lien entre la délégation et le national. En 2020, il y a eu 120 

missions à l’étranger contre 377 l’année précédente (crise sanitaire oblige) 

Il revient au délégué territorial de choisir son AI qui reçoit à son tour une lettre de 

mission de Paris au même titre que le délégué et le trésorier. Les informations sont 

tellement nombreuses voire complexes qu’il s’avère indispensable de se documenter 

sur le site Intragir sur lequel se trouvent tous les diaporamas de la formation.  

D’autres sujets aussi riches et variés ont pu être abordés lors de ces 3 jours de 

formation si bien que l’ensemble des participants a été unanime pour demander que 

ces thématiques soient abordées lors d’une formation en présentiel lorsque la 

situation sanitaire sera rétablie. 

 

J’ai pu constater que la structure AGIR abcd est bien encadrée par une équipe engagée et qui 

fait un travail colossal pour aider des personnes à mieux vivre au sein de notre société tant 

au niveau national qu’international , ce qui fait sa double richesse.  

 

Nadège MERLO 


