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“ Aidants : un défi pour les entreprises 

!  ” 
Colloque organisé par Coopération Santé et le Mouvement des Entreprises de France 

 

Mardi 27 septembre 2022 - 17h 
55, avenue Bosquet – 75007 Paris 

 

Aujourd’hui, Près de 11 millions de personnes sont considérées comme des aidants en France.  
Plus de 60 % d’entre eux sont des actifs. Dans l’obligation de cumuler les deux situations, ces personnes 
sont régulièrement victimes d’anxiété, de fatigue, et pour certaines, de troubles psychologiques.  
Longtemps ignorée, la situation des aidants s’est installée dans le débat public et également comme un 
enjeu de compétitivité et d’attractivité pour les entreprises qui devront à leur tour s’investir en faisant 
évoluer leurs politiques. 
 
L’intégralité de ce colloque sera animé par Marina Al RUBAEE, journaliste et co-fondatrice « les Aidantes & Co » 
 

À partir de  

16h30 Accueil des participants 

 

17h00 Ouverture du colloque et échanges 
 

- Alain COULOMB, Président de Coopération Santé  
- Patrick MARTIN, Président délégué du Mouvement des Entreprises de France  

 

17h10  Intervention du Ministre Jean-Christophe COMBE, 

Ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des 

Personnes handicapées 
 
 

17h25 Comment être une entreprise performante tout en 

accompagnant les aidants ? 

 
- Hélène BONNET, responsable du programme « Cancer & Travail : agir ensemble » 

SANOFI 
- Clémentine CABRIERES, Directrice de l’Association française des Aidants 
- Raphaële HAUZY, DRH France du groupe Casino et membre du Comité Exécutif  
- Questions avec la salle 
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18h10 Regards croisés d’acteurs clés de la protection sociale 
 

- Diane DEPERROIS, Directrice générale d’Axa Santé et collective, Co-présidente de la 
Commission Protection sociale du Mouvement des Entreprises de France 

- Jean-René LECERF, président du Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA)  

 
 

18h30 Aidants dans le monde du travail : quelles réalités ? 

 
- Thomas BOUQUET, Directeur de l’organisation « Une Place pour Tous » (ex Comité 

national Coordination Action Handicap) 
- Thierry CALVAT, Sociologue, co-Fondateur du Cercle Vulnérabilités et Société  
- Morgan HIRON, Déléguée générale du Collectif Je t’Aide 
- Philippe MOUILLER, Sénateur des Deux-Sèvres, Vice-Président de la Commission 

des Affaires Sociales  
- Questions avec la salle 
 
 

19h15  Témoignage 
 

- Anne-Laure THOMAS, Co fondatrice et Vice-Présidente de l’association Autour des 
des Williams 

 
 

19h30 Fin du colloque suivi d’un moment d’échanges 

 

 

Avec le soutien institutionnel de 

    

 

 

En partenariat avec 

  
  

 

 
 

Inscription obligatoire avant le 26 septembre 2022 – Participation gratuite 

 

 

 

Ou par mail auprès d’Anne de Boismenu annedeboismenu@cooperationsante.fr 
 

 

JE M’INSCRIS 

https://cooperationsante.fr/event/mardi-27-septembre-2022-a-17h-aidants-un-defi-pour-les-entreprises/

