
Près   de 3500 adhérents retraités 

Depuis sa création en France et dans le monde 
plus de 15 000 missions 

           soit plus de 900 000 journées

 en 1983, 

           

issus de toutes les régions de France, de toutes les catégories 
professionnelles, de tous les secteurs d'activité, apportent leur aide aux 
populations défavorisées.

Grâce aux 120 implantations en France, les adhérents 
nouent des partenariats avec les acteurs de proximité ( 
collectivités locales, administrations, associations, 
entreprises), pour développer des actions répondant 
aux attentes des demandeurs. 

ont rendu les bénéficiaires acteurs de leur propre 
développement, grâce aux multiples actions développées 
avec les compétences des retraités de l’association.

NOTRE OBJECTIF :

LUTTER CONTRE TOUTES LES FORMES D'EXCLUSION
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Association Générale des Intervenants Retraités
 

agirabcd@agirabcd.org  -  www.agirabcd.org
8 rue Amboise Thomas   75009  PARIS (France)     33 (0) 1 47 70 18 90 
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UNE FORCE POUR AGIR



L'Association AGIRabcd a été créée en 1983, au moment où se 
développait le régime de pré-retraite auquel se résignent difficilement 
nombre de professionnels et  alors que les pays en développement 
rencontraient d'immenses difficultés pour améliorer le niveau de vie de 
leurs populations.

1983 - Octobre
Publication au Journal Officiel de la création d'AGIRabcd

1987 - Juin
AGIRabcd étend ses interventions au territoire métropolitain, au bénéfice 
d'organismes d'intérêt général

1990 - Janvier 
Extension des actions aux Pays d'Europe Centrale et Orientale (P.E.C.O.)

1990 - Juin 
AGIRabcd est désignée par le Ministère des Affaires Etrangères comme 
"centre de liaison" pour les Volontaires des Nations Unies en France

1990 - Août
AGIRabcd est reconnue «Association d'utilité publique»

2000 - Avril 
AGIRabcd est co-fondatrice de la Confédération Européenne des Services 
d'Experts Seniors (CESES), dont le siège est à Bruxelles

2008 - Mars
AGIRabcd est agréée par le Ministère de l'Éducation Nationale et le 
Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports

2009 - Octobre
AGIRabcd est membre fondateur de la plate-forme France Volontaires

AG RAG R
abcdabcd

QUELQUES DATES MARQUANTES


