Ils nous font
confiance
TROPHÉES DE L’ASSOCIATION
5 trophées remportés depuis 2012

•L
 auréat du premier forum de l’ESS
des Hauts-de-Seine
• Lauréat du Prix Atout Soleil de Generali
• Finaliste du Prix de l’Entreprenariat Social
• Lauréat de La France S’Engage
• Prix du festival de la communication santé
L’association est partenaire de :

Committed to
improving the lives
of patients worldwide

Membre de :

Soutenue par :

UNE
SOLUTION
INNOVANTE

POUR VOS SALARIÉS
Vos salariés font-ils partie
des 11 millions d’aidants
en France ?

Planifiez un rendez-vous
contact@lacompagniedesaidants.org
01 76 28 40 81

Un accompagnement
personnalisé et confidentiel
pour les soutenir

La Compagnie des Aidants
est une association qui propose
une plateforme digitale pour les aidants
(toute personne qui s’occupe de façon
régulière et sans rémunération d’un proche
fragilisé par la maladie, le handicap,
les accidents de la vie et/ou le grand âge).
Sur notre site Internet, les aidants peuvent
retrouver des solutions pratiques comme :
un annuaire des aidants pour échanger
entre pairs, un annuaire des bénévoles pour
un coup de main ; une ligne téléphonique
pour avoir des conseils avec des assistantes
sociales ; une bourse d’échanges
de matériels d’occasion et une plateforme
d’auto-formation en ligne.

58%

DES AIDANTS
SONT ACTIFS

+16

74%

D’ENTRE-EUX
SE SENTENT
STRESSÉS,
CULPABILISÉS
ET ÉPUISÉS

JOURS

LES SALARIÉSAIDANTS
S’ARRÊTENT
PLUS QUE LEURS
COLLÈGUES

Une solution
clé en main
Une permanence, d’une
journée, réalisée par l’une
de nos assistantes sociales
qui se déplace dans votre
entreprise pour orienter,
soutenir, conseiller et
inscrire les salariés-aidants.
au réseau d’entraide et
d’échanges.

«

Nous avons mis en place des rendezvous individuels et confidentiels sur
inscription pendant lesquels les salariés
ont apprécié de pouvoir être écoutés
et conseillés sur des points précis
par des experts de la Compagnie
des Aidants. Ces ateliers s’inscrivent
aujourd’hui pleinement dans
la politique RSE du Groupe Rocher.
Madame M. Petersen – Responsable
des Ressources Humaines, relations sociales
et RSE du Groupe Roche.

Grâce à ce rendez-vous confidentiel,
j’ai découvert le CRAIF à côté
de chez nous pour accompagner
Paul notre fils souffrant d’autisme
dans sa scolarité.
François, 36 ans, salarié-aidant.

2049€

MONTANT ANNUEL DÉPENSÉ
PAR LES AIDANTS POUR
SOUTENIR LEUR PROCHE

Maman est très fatiguée et va mal.
La conseillère m’a aidé à mettre
en place l’APA pour des heures de
ménage et de la toilette. Cela m’a évité
de prendre des jours de congés pour
régler tout cela et ça nous soulage
toutes les deux.
Jacqueline, 53 ans, salariée-aidante.

»

