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Mardi 29 novembre 2016

18h00
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
14 avenue Duquesne – 75007 Paris

Organisé en partenariat avec :

et la collaboration de :

	
  
	
  
	
  

Le Prix Entreprise & Salariés Aidants
Aujourd’hui, environ 1 salarié sur 6 aide quotidiennement un proche rendu dépendant par le
vieillissement, la maladie ou le handicap. En 2030, notamment du fait de l’accroissement du nombre de
personnes âgées en perte d’autonomie, ils seront 1 salarié sur 4, voire 1 sur 3 pour les plus de 40 ans.
Le défi de l’aide aux aidants familiaux, majeur pour notre société, s’impose donc aussi à l’entreprise dans
un contexte de plus en plus sensible aux questions de santé au travail, de fidélisation/motivation des
salariés, mais aussi de performance économique.
Le « Prix Entreprise & Salariés Aidants » récompense les meilleures initiatives des entreprises en faveur
de leurs salariés aidants. A travers ce dispositif, l’ambition est de promouvoir la pertinence et l’importance
du sujet auprès du monde de l’entreprise, et de favoriser l’émergence et le partage de bonnes pratiques.
Les organisations privées et publiques – en tant qu’employeurs – peuvent concourir gratuitement au « Prix
Entreprise & Salariés Aidants » jusqu’au 8 novembre 2016. Le dossier de candidature est téléchargeable
sur www.prix-entreprise-salaries-aidants.fr
Un Jury indépendant, composé de 16 professionnels et experts, présidé cette année par Monsieur Daniel
LEBEGUE, Président de l’ORSE, désignera les lauréats. Ces derniers pourront se prévaloir d’une
véritable véritable reconnaissance dans le cadre de leur démarche RSE.

Programme de la soirée du mardi 29 novembre :
•   18h00 – Accueil, puis allocution de Madame Pascale BOISTARD, Secrétaire d’Etat en
charge des Personnes âgées et de l’Autonomie
•   18h15-19h15 - Table ronde : « Soutien aux salariés aidants : enjeux, solutions et bénéfices
pour l’Entreprise » avec :
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  

Anne SAINT-LAURENT, Directrice de l’Action sociale, AGIRC-ARRCO
Hervé GARNIER, Secrétaire national, CFDT
Laurence BRETON-KUENY, DRH, AFNOR
Albert LAUTMAN, Directeur général, La Mutualité Française
Laurent GROUAS, Directeur de l’Innovation, Siaci Saint Honoré
Bruno BERTIN, DRH France, Groupe PSA
Joël JAOUEN, Président, France Alzheimer
Florence WIENER, Directrice Stratégie sociale et QVT, Groupe La Poste

Animé par Thierry CALVAT, consultant expert « aidants familiaux et solidarités de proximité ».

•   19h15 - Remise des Prix aux entreprises lauréates
•   19h45 - Cocktail de clôture
Inscription obligatoire : www.prix-entreprise-salaries-aidants.fr

Le Prix Entreprise & Salariés Aidants, c’est :
ü  
ü  
ü  
ü  

Un Prix national ouvert à toutes les organisations, quels que soient leur taille ou leur statut,
Un Jury exceptionnel qui récompense les meilleures initiatives en faveur des salariés aidants,
Un événement inédit le 29 novembre 2016 au Ministère des Affaires sociales et de la santé,
Un pas de plus vers la reconnaissance d’une situation bientôt vécue par 1 salarié sur 4 en
France !

