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EN 2016, LA FRANCE EST 

CLASSEE 32E PAYS LE PLUS 

HEUREUX AU MONDE, 

IMMEDIATEMENT 

DERRIERE LA COLOMBIE 

Source : World Happiness 

Record – ONU 2016 

56 % DES FRANÇAIS SE 

DECLARENT HEUREUX 

ET 18 % SE DECLARENT 

VRAIMENT 

MALHEUREUX  

Source : ITBF 2016 

34% DES FRANÇAIS 

ACTIFS SONT 

HEUREUX SUR LE 

PLAN 

PROFESSIONNEL 

Source : BVA 2015 

73% DES FRANÇAIS 

N’ONT PAS CONFIANCE 

EN L’AVENIR DE LEUR 

PAYS 

Source : VIAVOICE 2013 

7% DES FRANÇAIS 

AFFIRMENT 

« VIVRE LA VIE DE 

LEURS REVES » 

Source : ITBF 2016 

8 FRANÇAIS SUR 10 

SE DISENT SATISFAITS 

DE LEUR LOGEMENT 

ET DE LEUR 

ENVIRONNEMENT 

Source : ITBF 2016 
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Pourquoi évaluer le bonheur de la génération dite « Y » ?   

Les 18-35 ans sont nés après les années 80’, pratiquement avec un smartphone dans la main. Ils ont 
toujours eu accès à tout, tout de suite, ils vivent dans une société qui a érigé les valeurs matérialistes 
au sommet. Ils ont grandi dans un contexte marqué par la crise économique, la hausse du chômage, 
l’émergence des enjeux écologiques, la multiplication des actes terroristes... 
 
Dans une époque de recherche de sens, cette génération est-elle heureuse ? Sont-ils plus ou moins 
heureux que la moyenne nationale ? Qu’est-ce qui fait le bonheur des jeunes en France ? Quelles 
sont les valeurs qui les guident ? Quelle importance donnent-ils à l’argent ? Qu’est-ce qui les motive 
au travail ? Ont-ils confiance en eux et en l’avenir? Est-ce qu’ils se sentent bien en France? Quelle 
place font-ils à l’Autre? Jouent-ils le jeu du collectif ou du chacun pour soi ? etc.  
 
C’est autour de ces questions que Générations Cobayes, invite les membres de sa génération à 

répondre à une grande enquête pour évaluer leur niveau de bonheur, leurs aspirations et leurs 

priorités dans la vie. 

 

Comment évaluer le bien-être des jeunes ? 

Il s’agit de la première étude sur les jeunes conçue par des jeunes, en collaboration avec un 

sociologue de la société Domplus, également mécène de la campagne. Le questionnaire a été 

construit sur la base d’une dizaine d’entretiens qualitatifs réalisés avec des jeunes aux profils variés, 

et inspiré d’un benchmark des grands travaux sociologiques déjà menés sur le bonheur. 

Il est composé de 100 questions et explore les différentes dimensions du bonheur :  

 le bonheur ressenti : pour situer les répondants sur une échelle de bonheur exprimé, 

questionner les valeurs, le sentiment de maîtrise, le degré d’optimisme, etc ; 

 les composantes perçues du bonheur : pour hiérarchiser les dimensions du bonheur et 

cerner celles qui sont prioritaires aux yeux des répondants ; 

 le bien-être au travail : pour évaluer la satisfaction sur le plan professionnel des actifs et 

cerner ce qui rend les répondants heureux dans le cadre d’une activité professionnelle, à 

savoir le rapport aux autres, à la hiérarchie, les conditions matérielles, les conditions 

d’épanouissement, le niveau de revenu, le temps de travail et de congés souhaités, etc ; 
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 le bien-être physique et psychique : pour cerner l’état de santé physique et psychique des 

répondants, faire du lien avec leurs comportements en matière de santé et le niveau de 

bonheur déclaré, etc ;  

 les relations sociales : pour évaluer le niveau de satisfaction dans les relations amicales, 

familiales, de couples et sexuelles, et comprendre comment elles sont appréhendées par les 

répondants ;   

 le contexte sociétal : pour déterminer si les répondants se sentent bien en France ou pas, si 

ils ont confiance dans l’avenir de leur pays, quelles sont les forces et les faiblesses qu’ils 

perçoivent, les sujets d’actualités qui les préoccupent, etc ; 

 l’environnement matériel : pour questionner les répondants sur leurs besoins de 

possessions matériels, leurs conditions de vie idéales, leur niveau de satisfaction actuel, etc ; 

 l’engagement pour le collectif : pour mesurer le degré d’implication en faveur du bien-être 

collectif, la prise en compte de l’impact sociétal personnel, etc. 

Comment vont-être utilisés les résultats de l’enquête ?  

L’objectif est de toucher près de 1 000 000 jeunes afin de générer 100 000  réponses en 8 semaines.  

 

L’ambition de cette mobilisation, à quelques mois des élections présidentielles, est de faire 

entendre aux décideurs politiques et économiques ce qui compte vraiment pour les 18-35 ans et leur 

rappeler de ne pas perdre de vue l’essentiel dans la conduite de leurs actions : donner la priorité à la 

personne.  

 

A l’issue des 2 mois d’enquête, Générations Cobayes remettra aux décideurs économiques et 

politiques français le Manifeste du bonheur des jeunes. Cette campagne est l’occasion pour notre 

génération de soutenir que le bien-être citoyen doit être replacé au cœur du débat démocratique. Il 

s’agit, entre autre, d’alerter les candidats aux présidentielles 2017 sur l’absence du bien-être et des 

vraies préoccupations des jeunes dans les programmes électoraux politiques et syndicaux, données 

à l’appui.  
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Pour sonder leur génération et obtenir 100 000 réponses en 2 mois sur ces questions, une équipe de 
10 jeunes du mouvement Générations Cobayes travaille depuis des mois sur l’enquête et les 
dispositifs de mobilisation nécessaires. 
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Au-delà de son soutien financier, Domplus s’est mobilisé pour le projet en apportant son expertise, 
notamment sociologique au moment de l’élaboration de l’enquête. Les jeunes de l’association ont 
ainsi pu bénéficier des conseils d’Arnaud Vallin, directeur des usages et du marketing social de 
Domplus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulaire d’un doctorat de sociologie, il est issu du monde de la recherche et a débuté sa carrière 

comme enseignant et chercheur CNRS. Depuis 2008, il a rejoint Domplus où il conduit toutes les 

études sociologiques de l’entreprise. Il a en particulier pour mission d’analyser les nouveaux usages 

sociaux induits notamment par le développement du numérique dans la prise en charge des publics. 
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Pour lancer et faire connaître la campagne, inviter le public à participer à l’enquête et assurer la 

visibilité médiatique des résultats, un important dispositif de communication est déployé. Dans la 

lignée des campagnes créés et portées par les jeunes de Générations Cobayes, avec #QueduBonheur 

le mouvement porte une nouvelle campagne positive, décalée et humoristique.

Le défi est important : capter l’attention d’une génération zapping pour qu’elle remplisse une 

enquête de 100 questions ! 

Ont  notamment  été  mis  en  œuvre  dans  le  cadre  de #QueduBonheur :  

Un site web, point d’ancrage de l’enquête et des résultats 

Le site internet est simple, attrayant et mobilisateur : http://quedubonheurlenquete.fr/ 

Le ton de l’enquête est différent de celui des enquêtes traditionnelles, pour se mettre sur un pied 

d'égalité avec la cible, en adoptant son langage et ses expressions.  

A la fin du questionnaire, les répondants ont 

la possibilité de se comparer aux autres : le 

site affiche les chiffres recueillis pour chaque 

question, en mettant en perspective la 

réponse de l’internaute pour qu’il puisse se 

comparer au reste de sa génération. Toutes 

les réponses aux 100 questions de l’enquête 

sont donc enregistrées et consultables en 

temps réel. Autrement dit, le nombre de 

réponses à une question (et donc les résultats) peut varier d’un jour à l’autre. A noter également, 

que les chiffres collectés par le questionnaire sont des résultats bruts, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas 

pondérés statistiquement pour ramener les répondants à une répartition représentative de la 

population des 18-35 ans. 

http://quedubonheurlenquete.fr/
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Une campagne virale en 8 semaines autour de 8 thèmes 

Au-delà de l’enquête, l’ambition est de créer un vrai espace de dialogue sur les réseaux sociaux 
autour de ce qui rend la génération Y heureuse. Création  de  contenus  et  d’animations, diffusion 
d’infographies avec les premiers résultats, des micros-trottoirs du bonheur, de portraits de jeunes 
avec leur kiff du jour, des meilleurs photos instagram #quedubonheur… tout un dispositif digital 
original et d’animation des réseaux sociaux est mis en œuvre pour créer du dynamisme, de 
l’interaction et de l’émulation autour du site web.  
 

 
 
Les contenus et les discussions sur les réseaux sociaux seront rythmés par 8 thématiques principales :  
Semaine 1 : #QUEDUBONHEUR 
du 1er au 10 septembre 
Semaine 2 : #QUEDUBONHEUR LA FAMILLE LES AMIS LES AMOURS 
du 12 au 18 septembre 
Semaine 3 : #QUEDUBONHEUR AU BOULOT 
du 19 au 25 septembre 
Semaine 4 : #QUEDUBONHEUR DANS L’ENGAGEMENT 
du 26 sept au 2 octobre 
Semaine 5 : #QUEDUBONHEUR EN FRANCE 
du 3 au 9 octobre 
Semaine 6 : #QUEDUBONHEUR BIEN DANS SON CORPS ET DANS SA TETE 
du 10 au 16 octobre 
Semaine 7 : #QUEDUBONHEUR TEMPS LOISIRS VOYAGES 
du 17 au 23 octobre 
Semaine 8 : #QUEDUBONHEUR ET BESOINS MATERIELS 
du 24 au 31 octobre 

Une vidéo de teasing (1’38 et 4’) et des micros-trottoirs du bonheur 

Le film de teasing met en scène des jeunes aux profils variés qui s’expriment sur leur vision du 
bonheur.  
 

Version courte :     Version longue : 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FKhIPYMEgrU
https://www.youtube.com/watch?v=RBNlEFVuqug
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GENERATIONS COBAYES EN QUELQUES MOTS

Nous sommes un mouvement de jeunes consommateurs qui ne 
veulent pas être pris pour des c...cobayes ! Notre but est de mobiliser 
les 18-35 ans sur les liens entre pollution environnementale et santé 
ainsi qu’interpeller les décideurs économiques et politiques, le tout 
grâce à la force du web et de l'humour.  

 
Pourquoi parler des liens entre environnement et santé ? 
La philosophie de Générations Cobayes est simple : se faire du bien sans se faire de mal !  
Pour cela, nous souhaitons tout d’abord que les jeunes fassent attention à eux, puis qu’ils prennent 
la parole avec nous auprès des décideurs politiques et économiques afin que dans quelques années, 
nos enfants puissent choisir leurs produits de consommation sereinement sans avoir besoin d'en lire 
les étiquettes. 
 
Nous voulons sensibiliser les jeunes aux problèmes liés à la pollution environnementale sans jamais 
culpabiliser ou faire peur. Nous sommes là pour rappeler une chose : nous devrions toujours avoir le 
choix, or pour avoir le choix il faut être informé, connaître les données du problème. 
Nous voulons tout simplement continuer à vivre notre vie, à consommer nos produits préférés, mais 
sans nous faire de mal. Nous demandons à pouvoir choisir et à bénéficier des solutions pour se 
protéger ! 
 
Nos actions 
Notre objectif est de déployer sur l’ensemble du territoire français un mouvement de jeunes 
sensibilisés aux liens entre pollutions et santé afin de stopper l’épidémie de maladies chroniques. 
Pour faire du mouvement une organisation apprenante et impactante, nos actions se déclinent 
selon quatre axes :  
 

1. Informer les jeunes des liens entre pollution et santé  
 Nous lançons deux campagnes de sensibilisation par an sur internet qui touchent plus de 100 000 
jeunes, et nous publions chaque jour sur notre site internet et sur les réseaux sociaux les articles 
rédigés par les bénévoles de notre Rédac'. 
 

2. Rencontrer & mobiliser les jeunes grâce à des événements décalés et fédérateurs 
En plus des conférences sur les campus (« Les 7 commandements de l’éco-orgasme ») et dans les 
lycées, nous organisons tous les mois un apéro à Paris ainsi que dans plusieurs villes de province ainsi 
que des ateliers Do It Yourself afin de se rencontrer et 
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d’échanger. L'été nous faisons la tournée des festivals pour aller à la rencontre des jeunes, et les 
sensibiliser dans une ambiance super festive.  
 

3. Animer & former les bénévoles pour les transformer en acteurs du changement 
Nous organisons de nombreux temps de co-construction : séminaires des Obsédés, la Colo des 
Cobayes, les AG… Afin de faire grandir la communauté des Cobayes, et parce que de nombreux 
jeunes souhaitaient aller plus loin et transmettre le message autour d’eux, nous avons créé des 
modules de formation pour favoriser la montée en compétence.  
 

4. Influencer des décideurs politiques et économiques 
Il nous tient particulièrement à cœur de permettre à la voix des jeunes d’être entendue ! Pour cette 
raison nous travaillons avec des marques respectueuses de l'environnement et de notre santé, mais 
aussi avec d'autres associations et les pouvoirs publics.  
  
Aujourd’hui, 40 000 Cobayes sont connectés au mouvement, 1000 Cobayes sont engagés pour 
relayer les messages et actions, et 20 Cobayes (appelés « obsédés ») se réunissent au moins tous les 
15 jours pour tout coordonner. 
 
www.generationscobayes.org 
https://www.facebook.com/generationscobayes/ 
https://twitter.com/gcobayes   
 
DOMPLUS EN QUELQUES MOTS 

Créée en 2000 au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS  est  une  
société d’intermédiation  dans  le  secteur  des  services qui assure pour 
le compte de grands donneurs d’ordre  de  la  protection  sociale,  
organisations et  entreprises,  des  prestations  de  conseil  et 
d’accompagnement  à  destination  de  leurs publics (adhérents, clients, 
salariés).  

 
Aujourd’hui,  10  millions  de  bénéficiaires (retraités)  ont  accès  aux  services d’intermédiation  
recouvrant  le  champ spécifique  du  vieillissement  (transition  à  la retraite,  soutien  aux  aidants,  
lien  social, prévention) ;  et  plus  de  5  millions  d’actifs (salariés)  bénéficient  d’une  prise  en  
charge  à travers  des  accords  collectifs  de  branches  et d’entreprise,  en  santé  et  en  prévoyance 
(équilibre  vie  privée/vie  professionnelle, prévention santé). 
 
Cela confère à DOMPLUS une position singulière dans la protection sociale et en particulier dans les 
champs de la prévoyance et de la santé. Légitime  sur  ce  secteur,  DOMPLUS  anticipe  en effet  
depuis  2013,  les  transformations successives  du  marché  en  s’attachant plus particulièrement aux 
besoins non couverts de  l’ANI,  et  le  haut   degré  de  solidarité  (droit non  contributif…)  en  
proposant  des  services éligibles,  d’accompagnement  social  et  de prévention des salariés.  
 
DOMPLUS  s’est  doté  d’un  mode  de gouvernance atypique qui caractérise sa forme statutaire  
(SAS)  avec  un  Comité  de  Réflexion Ethique  et  Scientifique,  une  politique  de développement  par  
l’investissement  et  la dissociation  entre  droit  de  vote  et  détention capitalistique.  
 
L’entreprise  compte  parmi  ses  actionnaires, outre  le  fondateur  Groupe  Initiative,  Orange, AG2R 
La Mondiale, PROBTP et l’IRCEM. 
 
Le digital et l’innovation 
DOMPLUS  a  ancré  sa  posture  « Priorité  à  la Personne »  dans  une  économie où les  solutions 
digitales  s’imposent  pour  favoriser  la  fluidité dans la prise en compte de la demande. Toutefois,  
cette  transition  ne  pourra  s’opérer qu’en conjuguant l’Humain à des moments-clés de la relation. 

http://www.generationscobayes.org/
https://www.facebook.com/generationscobayes/
https://twitter.com/gcobayes
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Une  des  clés  de  réussite  de  DOMPLUS  réside dans  son  processus  d’innovation  en  mettant  à 
disposition  de  ses  clients  un  incubateur  digital au travers de l’association LIMITE/DOMPLUS.  
Cette  stratégie  place  DOMPLUS  au  rang d’observateur des nouveaux usages permettant 
d’imaginer les services de demain. 
 
Domplus, au croisement des besoins de la société 
Nos 15 années d’expérience et les 3 millions de personnes  accompagnées  au  quotidien  nous 
permettent  d’investir  le  rôle  de  Sentinelle  dans l’observation des évolutions de notre société et 
de ses caractéristiques les plus sensibles. Ces  tendances  ainsi  observées  mettent  en exergue les 
axes d’innovation sociale dans une économie qui doit donner sa place à la prise en compte de la 
Personne. Nous  devons  cette  connaissance  à  notre capacité  à  prendre  en  compte  les  
demandes particulières  à  grande  échelle,  en  affirmant notre posture « Priorité à la Personne ». 
Une posture et un engagement que nous avons porté  au  Conseil  Economique,  Social  et 
Environnemental, en remettant un manifeste du même nom à Mr Jean-Paul Delevoye. 
 
www.domplus.com 
www.prioritealapersonne.fr  
 

http://www.domplus.com/
http://www.prioritealapersonne.fr/
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Pour diffuser le plus largement possible cette enquête, nous avons demandé de l’aide à des 

organisations, entreprises et associations, en contact avec des publics jeunes.  

 

Ticket for Change est une association créée en 2014. Nous sommes convaincus que Sens + Business 

= Économie de demain et nous avons un très grand rêve : mettre en mouvement celles et ceux qui 

ont l’envie et le potentiel de changer le monde, mais ne savent pas par où commencer. Des talents 

comme ceux-là, il en existe des milliers en France. Mais ils ont besoin de confiance en eux et 

d’accompagnement pour concrétiser ces idées en actions. Notre mission est d'aider chaque individu à mettre 

son talent au service de la résolution d’un problème de société à travers l’entrepreneuriat. Nous créons des 

pédagogies en ligne et en réel pour transformer ces rêveurs en acteurs. Ce sont des expériences de vie uniques 

qui proposent des méthodologies, des outils et l'accès à un écosystème d'une grande qualité. En 2 ans 

d'activité, nous avons touché 35 000 personnes dans 160 pays. Nous avons aidé plus de 3 000 personnes à 

trouver leur voie d’acteur de changement, et avons contribué à la création de 380 business à impact social 

et/ou environnemental. 

www.ticketforchange.org  

 

Depuis 20 ans, Animafac accompagne les étudiantes et les étudiants dans la réalisation 

de leurs projets associatifs, promeut l'engagement dans l'enseignement supérieur et 

permet la rencontre entre de nombreuses personnes engagées. Animafac, c’est un centre de ressources qui 

propose des outils de développement à plusieurs milliers d’associations étudiantes chaque année grâce à un 

MOOC et une centaines de guides et de fiches pratiques gratuites. Le réseau anime la vie associative étudiante 

d'une vingtaine de villes en France et organise chaque année des week-ends et des soirées de rencontres et de 

formation. En 2015, Animafac a obtenu la reconnaissance de l'année de césure à l'Université. 

https://www.animafac.net/  

 
Lancée en 2009, FAGUO est une marque de mode française qui crée des collections de chaussures, 

vêtements et accessoires dans un style néoclassique. FAGUO apporte design et modernité aux 

basiques de notre vestiaire et se renouvelle chaque saison au travers de collections axées sur le 

confort et la praticité. La vocation entrepreneuriale des créateurs les a amené à orienter FAGUO autour des 

émotions qui les animent. Leur spontanéité a donné à la marque son identité jeune et dynamique. Engagés, ils 

ont choisi de compenser leurs émissions carbones en développant en parallèle un projet de reforestation en 

France selon le concept responsable « pour chaque FAGUO, un arbre est planté en France ». FAGUO est basée 

à Paris et forte d’une équipe de 25 personnes. Elle est présente dans plus de 300 boutiques en France et dans 

220 boutiques à l’étranger (Asie et Europe majoritairement).  

http://www.faguo-store.com/fr/  
 

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement d’éducation qui vise à former des 

citoyens actifs, heureux et artisans de paix. Catholique et ouvert à tous, le mouvement aide 

les enfants et les jeunes à développer leur personnalité, prend en compte les spécificités de 

chacun, contribue au vivre ensemble et s’engage pour un monde plus fraternel. Reconnue d’utilité publique, 

l’association fait partie d’un réseau mondial de 50 millions de jeunes présents dans plus de 150 pays. Elle est 

http://www.ticketforchange.org/
https://www.animafac.net/
http://www.faguo-store.com/fr/
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également membre de la Fédération du Scoutisme Français qui regroupe 6 associations de spiritualités 

différentes : catholique, juive, musulmane, protestante, laïque et bouddhiste. 

https://www.sgdf.fr/  

 

MakeSense permet à n'importe qui d'agir à son niveau sur des causes sociétales et 

environnementales. Nous donnons les moyens aux personnes de s'engager en aidant les 

entrepreneurs sociaux. Ils contribuent ainsi à trouver des solutions aux plus grands 

problèmes de notre société en résolvants des défis concrets et multiples. Nous rendons l'engagement social 

fun, facile et efficace, pour qu'il soit une expérience d'apprentissage accessible à tous partout dans le monde. 

Des individus venant de tous les pays, avec des profils variés peuvent agir à l'échelle locale pour un impact 

global. 

https://www.makesense.org/  

 

Premier mouvement étudiant confédéré de France, la Confédération Nationale des Junior-

Entreprises (CNJE) a pour objectif premier de proposer un encadrement qualitatif et législatif aux 

associations de type Junior-Entreprise. Les Junior-Entreprises (J.E.) sont des associations loi 1901 à 

vocation économique et pédagogique (learning by doing), à but non lucratif. Implantées au sein 

d’établissements d’enseignement supérieur : Ecoles et Universités françaises, elles permettent aux étudiants 

de mettre en pratique l’enseignement théorique dont ils bénéficient en réalisant des études correspondant aux 

domaines de compétences de leur école et université, pour des clients très variés : entrepreneurs, TPE, PME, 

grands groupes, associations, collectivités. Le développement rapide du concept Junior-Entreprise, 180 

établissements supérieurs français disposent d'une J.E, a nécessité la création de la Confédération Nationale 

des Junior-Entreprises (CNJE) en 1969. 

http://junior-entreprises.com/  

 

Créé en 2008, Konbini est un media de nouvelle génération qui touche déjà 60 millions de visiteurs 

uniques par an dans plus de 30 pays. Avec une approche du journalisme repensée, Konbini 

s’impose comme un acteur global des tendances et de la pop culture. Réunissant une 

communauté très active sur les réseaux sociaux Konbini se démarque par la viralité record de 

ses posts. Basé à Paris, Londres, New York et Mexico, Konbini se décline en plusieurs activités autour du 

divertissement, de la culture et du native advertising, avec notamment son propre studio créatif et de 

production. 

http://www.konbini.com/  

 

Say Yess est le media des jeunes qui veulent agir pour une société plus équitable, plus durable, plus 

solidaire. Toutes les semaines, nous vous proposons des initiatives inspirantes, des conseils pour 

trouver un job ou créer son projet dans l’économie sociale et solidaire (ESS), des portraits de 

jeunes motivé(e)s et des pistes concrètes pour agir au quotidien. Say Yess car Oui nous sommes jeunes, Oui 

nous sommes le changement de demain, Oui nous avons un impact sur notre monde, Oui nous sommes 

nombreux, Oui nous sommes connectés, et Oui nous agissons ! 

http://www.say-yess.com/  

 

La Fabrique Spinoza, est le think-tank du bonheur citoyen. C’est un think-tank économique et 

politique multi-partisan non-lucratif dont le but est d’organiser et de promouvoir une recherche 

et une réflexion démocratique sur le bien-être des citoyens, puis de formuler des propositions 

politiques et citoyennes le favorisant. La mission de la Fabrique Spinoza est de redonner au bonheur sa place 

au cœur de notre société, qu’il soit un objet central, un objet scientifique, philosophique, démocratique, 

traversant et à impact positif. 

http://fabriquespinoza.fr/  

 

https://www.sgdf.fr/
https://www.makesense.org/
http://junior-entreprises.com/
http://www.konbini.com/
http://www.say-yess.com/
http://fabriquespinoza.fr/
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Groupe aux valeurs mutualistes, la Macif réunit plus de 5 millions de sociétaires qui mutualisent 
leurs risques pour protéger ce qui est essentiel à chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Agir pour 

nos sociétaires, c’est être là quand un événement survient, tout en leur garantissant un 
accompagnement permanent tout au long de leur vie. Notre expertise métiers nous permet 

d’offrir des contrats adaptés, au juste prix, sans engagements inutiles : nous leur donnons les moyens d’agir 
eux-mêmes pour leur protection. Sans but lucratif ni actionnaires à rémunérer, le groupe Macif réinvestit ses 
profits au bénéfice des sociétaires et dans l’intérêt commun. L’humain est au cœur de notre projet, c’est 
pourquoi l’écoute et la proximité avec nos sociétaires sont notre priorité pour nouer une relation durable. 
Ainsi, au sein du groupe Macif, les sociétaires ont le pouvoir d’agir ensemble pour ce qu’ils considèrent 
essentiel pour eux mais aussi pour une économie plus sociale et solidaire. Portée par des valeurs de partage, 
d’équité et de solidarité, le groupe Macif place le lien social au cœur de ses préoccupations. Elle est engagée 
depuis plus de 20 ans dans le domaine de la prévention et œuvre activement en faveur de l’innovation sociale à 
travers un programme d’actions soutenu par sa Fondation.  
www.macif.fr  
 

La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste, est une banque unique et singulière sur le 
marché de la banque de détail en France. Fidèle à ses valeurs d’intérêt général, de confiance et de 
proximité, La Banque Postale place l’accueil attentif de tous au cœur de son métier. L'intérêt du 

client est une priorité dans la façon de penser son offre, pour proposer des solutions utiles au quotidien. Elle 
accompagne ses clients, particuliers comme entreprises, dans une relation bancaire durable, avec une gamme 
de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Elle enrichit sans cesse son offre en s’appuyant 
notamment sur l’expertise de filiales et partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. La Banque 
Postale est accessible 24h/24, 7j/7, en tout lieu et à tout moment. 

CONTACT PRESSE 

GENERATIONS COBAYES  

Sandrine Gras 

sandrine@generationscobayes.org,  

06.69.57.75.93 

 

DOMPLUS  

Audrey Donnenfeld  

audrey.donnenfeld@ad-rp.fr,  
06 30 10 76 90 
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