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La Carsat Bretagne lance, en partenariat avec My Jugaad lauréat national 
du pôle Viva Lab, une aide au déménagement pour les retraités fragiles 

 
La Carsat Bretagne facilite la mobilité résidentielle des retraités en situation de fragilité 
en s’associant à My Jugaad, start-up bretonne de l’économie sociale et solidaire 
accompagnée dans le cadre du pôle VIVA Lab. Une nouvelle prestation d’action sociale 
est proposée aux seniors pour les accompagner dans leurs démarches. A la clé : un 
déménagement plus simple et en confiance. 
 
 
Une nouvelle aide sociale pour les retraités fragilisés  
 
Vider sa maison, trouver une entreprise de déménagement, réaliser ses démarches 
administratives… le déménagement peut parfois présenter des difficultés pour certaines personnes 
retraitées (revenus modestes, famille éloignée, etc.).  
Pour les soutenir, la Carsat Bretagne noue un partenariat avec My Jugaad. Cette jeune entreprise 
morbihannaise propose aux personnes fragiles, aux personnes en situation de handicap, aux 
seniors et à leurs aidants un service d’assistance et de coordination des projets de déménagement. 
My Jugaad les aide à trouver le meilleur déménageur, en respectant leurs besoins et leur budget.  
Les bénéficiaires peuvent être accompagnés de la préparation de leur déménagement (tri, mise en 
carton, débarras) au réaménagement dans leur nouveau logement. Le suivi est réalisé par un 
interlocuteur unique, à distance ou à domicile lorsque la situation le nécessite. Les missions sont 
réalisées par des accompagnateurs « terrain » formés et certifiés, et les déménageurs partenaires 
sont labellisés “Déménagement fragilité”. Ce label a été créé en partenariat avec Klésia et Handéo 
afin d’apporter une garantie supplémentaire aux bénéficiaires et partenaires. 
 
La Carsat Bretagne propose une aide financière prenant en charge une partie des prestations 
réalisées par My Jugaad. 
 

• Une aide sociale pour qui ?  
Sont éligibles les retraités du régime général autonomes résidant en Bretagne et justifiant de 
difficultés dans l’organisation et la solvabilisation des démarches liées à leur déménagement.   
 

• A quelle hauteur ?  
L’aide contribuera à solvabiliser les frais du retraité liés à la recherche et la coordination des 
interventions et ceux liés à l’accompagnement au domicile pour la préparation du déménagement 
et le réaménagement dans le nouveau logement dans la limite maximale de 3 demi-journées. Un 
Plan d’Action Personnalisé « Aide au déménagement » ainsi formalisé est partiellement financé par 
la Carsat Bretagne.   
 

• Comment solliciter la prestation ?  
Le retraité est invité à compléter un formulaire de demande d’aide au déménagement, puis le 
retourner par courrier à la Carsat Bretagne. Il est accessible sur le site internet de la Carsat 
Bretagne. 

Rennes, le 7 mai 2021 



My Jugaad fait partie des premières jeunes entreprises innovantes à avoir été sélectionnées et 
accompagnées dans son développement depuis 2019 dans le cadre du pôle VIVA Lab. 
 
VIVA Lab et la Carsat Bretagne soutiennent l’innovation en matière de 
prévention  

 
La stratégie d’innovation de la Carsat Bretagne, 
centrale dans son projet d’entreprise, vise à 
encourager l’émergence de nouveaux services en 
faveur des assurés. Dans le cadre du pôle VIVA Lab 
- créé en partenariat avec la MSA, l’Agirc-Arrco, 
France Active et la Banque des Territoires - la 
Carsat Bretagne repère et accompagne ainsi des 
projets novateurs dans le champ de la Silver 
autonomie (prévention, vieillissement actif et santé).  

VIVA Lab, pour quels projets ? Les experts VIVA Lab repèrent et accompagnent des projets à 
potentiel national proposant une solution qui répond à de nouveaux besoins, ou une réponse 
nouvelle à des besoins existants, s’adressant à une cible de retraités autonomes. 

 
Comment candidater à VIVA Lab ? À tout moment de l’année sur www.vivalab.fr 
 
« VIVA Lab m'a permis d'être en contact avec la Carsat Bretagne et de développer un premier 
partenariat avec une Carsat. Nous avons été accompagnés dans notre développement et dans 
notre structuration afin de développer notre projet en France. »  

Xavier Delahaye, Fondateur My Jugaad 
 
 
Contacts Presse 
Suzana Siloret – Carsat Bretagne – communication@carsat-bretagne.fr – 07 60 63 85 35 
Xavier Delahaye – My Jugaad – xavier@my-jugaad.eu - 09 72 47 45 36 
 
  
A propos de la Carsat Bretagne  

Entreprise privée exerçant une mission publique, la Carsat Bretagne (Caisse d’Assurance retraite et de la 
Santé au Travail) est un organisme de Sécurité sociale. Elle assure trois grandes missions pour être aux 
côtés des salariés, des indépendants et des entreprises tout au long de la vie professionnelle et au moment 
de la retraite : la préparation et le paiement de la retraite ; la santé-sécurité au travail ; l’accompagnement 
des assurés fragilisés par leur état de santé et la prévention de la perte d’autonomie des retraités. 

www.carsat-bretagne.fr 

A propos de My Jugaad 

Start-up de l’économie sociale et solidaire fondée en 2018, My Jugaad est la première plateforme de la 
mobilité résidentielle intégrant le déménagement professionnel et l'aide au déménagement collaboratif. 
En septembre 2020, elle a lancé les labels "déménagement fragilités" et "accompagnateur à la mobilité 
résidentielle" pour accompagner les publics fragiles à déménager. Un réseau de plus 7100 Gros bras, 
250 déménageurs pros, 200 accompagnateurs en France. 50 000 visiteurs mensuels, 8 000 aides au 
déménagement en 2020, plus de 150 accompagnements spécifiques pour des personnes fragiles en 
France en 2021. 

www.my-jugaad.eu 
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