
La Carac apporte régulièrement son soutien à l’Institution 
Nationale des Invalides, qui œuvre depuis 350 ans pour  
les blessés de guerre. Le Gouverneur des Invalides revient 
sur l’incroyable défilé qui a eu lieu en 2021 et auquel  
la Carac a été très fière d’apporter son soutien. 
 

1  Quel est le rôle de l’Institution Nationale des Invalides ?  
C.de S.C. L’Institution Nationale des Invalides se veut 
littéralement la « maison des invalides », à savoir un lieu 
d’accueil et de soins au profit des combattants de tous 
les conflits, malades ou blessés au service de la patrie 
et victimes d’attentats. Son credo : l’excellence de la prise 
en charge. Elle se répartit en trois centres spécialisés : 
l’un dédié aux pensionnaires, un autre à la reconstruction 
post-traumatique et, enfin, le centre de recherche 
CERAH, qui se consacre aux appareillages pour 
personnes handicapées.
 
2  Vous avez proposé un événement inédit en 2021,  

pouvez-vous nous en parler ? 
C.de S.C. Le médecin général inspecteur Michel Guisset  
et moi-même avons organisé, au moment de la fashion 
week, un événement caritatif original au cœur même 
des Invalides, à savoir un défilé de mode présenté par 
des femmes amputées et appareillées. 
Ce fut un rendez-vous très fort pour les blessés, qui ont 
défilé avec un large sourire et une grande fierté devant, 
notamment, la Première dame, Brigitte Macron, 
et la ministre des Armées, Florence Parly.

Épargne solidaire, placements responsables, mécénat : la Carac 
se mobilise sur tous les fronts et agit pour concrétiser ses valeurs 
mutualistes. En 2021, la mutuelle a poursuivi sa collecte au profit 

d’associations partenaires, tout en lançant une gamme d’assurance vie 
investie sur des thématiques sociétales et environnementales.  

Une mutuelle engagée 
pour un monde plus solidaire.

La Carac donne du sens 
à l’épargne de ses adhérents
En 2021, la Carac a intensifié ses actions pour 
contribuer à construire un monde en phase avec 
ses valeurs. Historiquement engagée dans l’épargne 
solidaire, la mutuelle a collecté l’an dernier plus de 
219 000 euros au bénéfice de ses six associations 
partenaires. 

Par ailleurs, elle a lancé une nouvelle gamme 
d’assurance vie intégrant des unités de compte 
investies dans des secteurs qui ont du sens pour les 
épargnants : écologie, santé, bien-vieillir, etc. Avec ces 
supports, la Carac propose à ses adhérents d’investir 
utile et d’agir pour le bien commun, tout en se 
constituant un patrimoine. 

Enfin, les actions de mécénat se sont poursuivies tout 
au long de l’année, aux côtés de plusieurs organisations 
et personnalités soutenues de longue date par la 
Carac, du Festival ODP à l’Institution Nationale des 
Invalides, en passant par le sportif Cédric Travers 
et l’association des Voiles bleues pour la planète. 
Elle appuie également le fonds de dotation Kerpape 
dans son projet ambitieux et innovant de futur lieu 
d’accueil pour aidants.

ENGAGEMENTS

Général de corps d’armée 
Christophe de Saint Chamas 
gouverneur des Invalides 

Un autre regard sur le handicap
Organisé le 29 septembre 2021, ce défilé de femmes  
et d'hommes amputés et appareillés traduit la volonté 
conjointe du ministère des Armées et de l’Institution 
Nationale des Invalides d’offrir un autre regard  
sur le handicap et sur le courage.
L’événement a eu lieu en présence de Florence Parly, 
ministre des Armées, et de Geneviève Darrieussecq, 
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, 
chargée de la Mémoire et des Anciens combattants,  
ainsi que de Brigitte Macron.  
La Carac, qui a déjà soutenu par le passé l’Institution 
Nationale des Invalides, a souhaité s’associer à cet 
événement caritatif en lien avec ses engagements  
de solidarité et d’inclusivité. 

Exprimer au quotidien 
la solidarité et la 
fidélité de la Nation 
à l’égard de ses grands 
invalides de guerre.  
Cet engagement humain constitue 
notre mission. Il est légitimement 
soutenu et partagé avec la Carac. 

Centre mutualiste de rééducation  
et de réadaptation fonctionnelles 
Kerpape à Ploemeur (56)
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Cédric Travers : les Invictus Games 2023 en ligne de mire
Grand sportif depuis toujours, le sergent-chef Cédric Travers, sous-officier 
à l’École nationale des sous-officiers d’active, se prépare en 2022 pour les 
sélections des Invictus Games 2023, notamment dans la catégorie cyclisme. 
S’il souffre toujours de stress post-traumatique, il se reconstruit peu à peu 
grâce à un entraînement intensif qui lui a permis de participer à différentes 
compétitions sportives civiles et militaires. 

ENGAGEMENTS

Kerpape : un futur lieu d’accueil  
pour les aidants
La Carac soutient le fonds de dotation Kerpape  
dans son ambitieux projet de futur lieu d’accueil  
pour aidants, à travers une dotation de 150 000 euros 
sur trois ans. L’objectif est la création d’une maison 
d’accueil des familles sur le site du Centre de 
Kerpape, avec des offres de soins spécialisées  
et de nouveaux modes de prise en charge. 

L’épargne solidaire ne connaît 
pas la crise
La pandémie de Covid-19 n’a pas ralenti l’élan de 
générosité des adhérents de la Carac. La mutuelle 
a ainsi collecté en 2021 la somme globale de  
219 325,58 euros à travers le mécanisme solidaire en 
option dans plusieurs de ses offres d’assurance vie, 
et grâce à l’engagement de son partenaire Tikehau IM. 
Un montant qui approche celui de 2018 et démontre 
l’intérêt que revêtent pour les adhérents la 
finance responsable et les projets soutenus par les 
associations partenaires. Depuis le lancement de la 
nouvelle gamme en juin 2021, les adhérents peuvent 
aussi souscrire cette option solidaire dans les deux 
nouveaux contrats d’assurance vie Carac Épargne 
Patrimoine et Carac Épargne Solidaire, cette dernière 
proposant aussi une option Épargne Handicap. 

Cet engagement dans la durée auprès des six 
associations partenaires permet à ces dernières 
de réaliser leurs projets et de mener des démarches 
de long terme. Par exemple, sur la problématique 
d’insertion, largement aggravée par la crise sanitaire, 
l’association Solidarités Nouvelles face au Chômage 
et ses 2 300 bénévoles ont remis sur le chemin 
de l’emploi plus de 3 600 personnes tout au long 
de l’année 2021, notamment grâce à la contribution 
des dons des adhérents Carac qui se sont montés 
à 29 040 euros.

Quant au partenariat avec APF France handicap, 
il a permis en 2021 à 235 enfants et adultes en forte, 
voire totale, dépendance, de partir en vacances. 
La coopération entre la mutuelle et l’association a 
également pris un tour nouveau avec l’organisation 
par la Carac de sept webinaires auprès des familles 
et professionnels du réseau d’APF France handicap. 
L’objectif est d’apporter du conseil et d’accompagner 
les personnes vulnérables et leurs proches sur le sujet 
de l’épargne handicap. 

APF 
France 
handicap  

39 062 €

Arc-En-Ciel 

39 940 € 

Mécénat 
Chirurgie 
Cardiaque  

56 833 € 

 Solidarités 
Nouvelles 
 face  au Chômage 

29 040 €

 ODP 

28 403 € 

La Carac au Festival ODP 
En 2021, la Carac était à nouveau mécène du  
Festival ODP, organisé au profit des pupilles orphelins 
des sapeurs-pompiers de France. La mutuelle,  
qui disposait d’un stand avec une borne-photo  
à disposition des festivaliers, a réalisé à l’occasion de 
l’événement des interviews de plusieurs personnalités 
dont Camélia Jordana et Gaëtan Roussel, qui ont été 
diffusées sur ses réseaux sociaux. 

[  L E S  A S S O C I AT I O N S  ]
soutenues par la Carac  
et ses adhérents

L’épargne solidaire, 
comment ça marche ?
Depuis 2004, la Carac propose à ses 
adhérents, détenteurs de certains contrats 
d’assurance vie, d’affecter directement 1 % 
des versements de leur épargne à une cause 
leur tenant à cœur, au choix parmi les six 
associations partenaires de la mutuelle.

Unapei 

26 048 € 

219 326  € 
montant total 
des dons en 2021

ENGAGEMENTS

Des Voiles bleues pour la planète
La Carac soutient l’association des Voiles bleues pour la planète,  
qui accompagne des militaires blessés dans leur reconstruction  
à travers la pratique de courses à la voile en équipage.  
Le 22 mai 2021, l’association a inauguré le voilier de course  
Mini 6,50 « Résilience », qui lui servira à organiser des sorties  
en mer pour les militaires blessés et les familles endeuillées.

Descente de la Loire 
en kayak
La Carac a également soutenu 
Pascal D., officier commando  
de l’armée de l’Air, dans sa descente  
de la Loire en kayak de Roanne 
à Saint-Nazaire, soit 750 kilomètres.
Ce projet est pour lui un moteur  
de reconstruction suite à une blessure 
psychique de guerre, par l’immersion 
en pleine nature, le travail en équipe 
et le dépassement de soi.

Les écuries de Madée :  
objectif Paris 2024
Parce qu’elle partage les valeurs véhiculées par l’équitation, 
la Carac soutient depuis plusieurs années les cavalières  
des écuries de Madée, Cyrielle et Soizic Lefèvre, plusieurs 
fois médaillées en concours complet au niveau français  
et européen. La mutuelle sera présente aux côtés de Cyrielle 
dans sa préparation aux Jeux Olympiques 2024.

[ LA CARAC SOUTIENT LES MILITAIRES BLESSÉS DANS LEUR RECONSTRUCTION ]
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