
La prévention santé ;
L’environnement et l’écologie ;
L’autonomie et la dépendance.

Flavien REPPERT (le chat) : comédien et scénariste professionnel qui a joué
notamment dans « Une famille formidable » ou encore dans « Une affaire française ». Il
est le fondateur de la troupe d’improvisation Le Théâtre de l’Oignon. 

Partageant des valeurs communes d’humanisme, de solidarité et de sauvegarde de
l’environnement, l’Alliance du Sourire représentée par l’Association Siel Bleu, Familles
Solidaires, Réseau Éco Habitat et la Foncière Chênelet, et avec le soutien d’AG2R LA
MONDIALE lance la web-série : « On a tous besoin d’Ed ! ». 

Cette web-série inédite à visée pédagogique et au ton humoristique raconte les
aventures d’Ed, un chat savant vivant au milieu de 2 colocataires peu débrouillards et de
leurs invités. Les téléspectateurs découvriront leur quotidien, soumis aux petits tracas et
aléas de la vie. Ed le chat aura alors le rôle d’expert et conseillera ses deux maîtres avec
humour et dérision. Soutenue par l’action sociale d’AG2R Agirc-Arrco, l’institution de
retraite complémentaire d’AG2R LA MONDIALE, elle a pour objectif de sensibiliser un
large public aux thèmes du bien vieillir, de l’activité physique adaptée, des aidants, des
économies d’énergie ainsi que de la préservation de l’environnement.

Les thématiques abordées dans les 30 épisodes sont : 

À ce titre, un studio de tournage a été construit et 3 acteurs et scénaristes professionnels
ont rejoint l’aventure :
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« On a tous besoin d’Ed ! », une web-série

inédite diffusée dès septembre 2022



Fabien FUHRMANN (résident de la colocation) : comédien et scénariste
professionnel qui a joué dans « Scènes de ménage », « Une affaire française » ainsi
que dans quelques long-métrages. Il a fondé la compagnie théâtrale Impro Alsace.

Sabrina RAUCH (résidente de la colocation) : comédienne, scénariste et chanteuse
professionnelle elle a joué “Dans la ville de Sylvia”. Elle est membre de la ligue
d’improvisation théâtrale La Lolita et de la troupe du cabaret-théâtre de la
Choucrouterie.  Voix pour Arte, elle chante aux côtés du groupe Weepers Circus, Olivia
Ruiz, Juliette, etc.

Le lancement officiel du premier épisode de cette web-série aura lieu la semaine du
29 septembre 2022, sur la chaîne Youtube « On a tous besoin d’Ed ! » ainsi que sur une
plateforme de diffusion dédiée :

www.onatousbesoinded.com

L’action sociale d’AG2R LA MONDIALE a initié en 2018 « L’Alliance du Sourire » qui
réunit l’Association Siel Bleu, Réseau Eco habitat, la Foncière Chênelet et Familles
Solidaires. Cette alliance de partenaires engagés partage des valeurs communes
d’humanisme et de solidarité et souhaite apporter une réponse concrète et durable aux
problématiques sociétales d’aujourd’hui que sont la prévention en matière de santé,
l’accès à l’habitat et le bien-vieillir. Elle s’appuie sur les compétences, savoir-faire et savoir-
être respectifs de chacun des membres.

À propos d’AG2R LA MONDIALE
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE assure
les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le
patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite.
Le Groupe compte plus de 15 millions d’assurés et accompagne 500.000 entreprises au
quotidien. Avec 15.000 collaborateurs, AG2R LA MONDIALE est présent sur l’ensemble du
territoire métropolitain et ultramarin. Société de personnes à gouvernance paritaire et
mutualiste, le Groupe cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue
étroitement rentabilité, solidarité et performance. Dans le cadre de l’action sociale AG2R
Agirc-Arrco et AG2R Prévoyance, et plus globalement de son engagement sociétal, AG2R
LA MONDIALE œuvre au quotidien pour le bien-vieillir au plus près des besoins des
personnes et des territoires. Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr /
@AG2RLAMONDIALE

http://www.onatousbesoinded.com/
http://www.ag2rlamondiale.fr/


À propos de l’Association Siel Bleu 
Acteur social et solidaire, engagé pour la santé de demain, Siel Bleu est une association à but
non-lucratif, qui donne la possibilité à chacun, quels que soient ses capacités, son lieu de vie
et sa situation financière, d’améliorer sa santé et son bien-être tout au long de sa Vie.
L’activité physique, la sensibilisation à une meilleure alimentation et aux enjeux éco-
responsables sont les principaux outils de cet accompagnement, créateur de lien social.
https://www.sielbleu.org / @assosielbleu

À propos du Réseau Eco Habitat
Réseau Éco Habitat est une association de l’économie sociale et solidaire qui apporte une
réponse efficace à des familles propriétaires en situation de grande précarité énergétique.
L’association a un impact social en améliorant les conditions de vie de personnes
économiquement et socialement très fragilisées ; un impact économique en soutenant les
entreprises locales du bâtiment ; et un impact environnemental, en promouvant l’utilisation
d’éco matériaux pour réduire l’empreinte carbone des logements rénovés.
http://www.reseau-ecohabitat.fr/ 

À propos de la Foncière Chênelet
Issue de l’aventure Chênelet qui œuvre pour l’insertion par l’activité économique, entreprise
de l'Economie Sociale et Solidaire, la Foncière Chênelet est engagée dans la construction et
la réhabilitation de logements sociaux, écologiques, confortables et à très faibles charges,
adaptés aux handicaps et au grand âge. Elle répond ainsi à un problème sociétal majeur : le
logement des personnes aux plus bas revenus tout en favorisant le développement local,
l’emploi et en répondant aux enjeux des territoires ruraux. https://fonciere-chenelet.org/ 

À propos de Familles Solidaires 
Le groupe associatif Familles Solidaires s’engage pour offrir aux personnes fragilisées par
l’âge, la maladie et/ou le handicap, la possibilité de vivre avec et comme les autres. La
mission de Familles Solidaires est donc de développer l’habitat inclusif, pouvant prendre la
forme d’une colocation ou d’appartements groupés ainsi que des solutions innovantes qui
apportent une réelle plus-value qualitative et technologique aux habitants https://familles-
solidaires.com/ 
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