
DÉCOUVREZ NOTRE DISPOSITIF  
D’ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ

SOUTENEZ  
VOS SALARIÉS  
AIDANTS

TÉMOIGNAGES

Nous avons mis en place des rendez-vous individuels 
et confidentiels sur inscription, pendant lesquels les 
salariés ont apprécié d’être écoutés et conseillés sur 
des points précis, par des experts de la Compagnie 
des Aidants. Ces rendez-vous s’inscrivent aujourd’hui 
pleinement dans la politique RSE du Groupe Rocher. 

Mme Petersen, Responsable Ressources Humaines –
Relations Sociales et RSE du Groupe Rocher 

Maman est très fatiguée et va mal. La conseillère  
m’a aidée à mettre en place l’APA pour des heures  
de ménage et la toilette. Cela m’a évité de prendre 
des jours de congés pour régler tout ça et ça nous 
soulage bien toutes les deux.

Jacqueline, 53 ans, salariée en Bretagne.

Grâce à ce rendez-vous confidentiel, j’ai découvert  
le CRAIF à côté de chez nous pour accompagner  
dans sa scolarité, notre fils Paul, qui souffre d’autisme.

François, 36 ans, consultant, Paris.
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NOUS CONTACTER



UN DISPOSITIF FACILE  
À METTRE EN PLACE  
DANS VOTRE ENTREPRISE 

Des rendez-vous organisés sur le lieu de travail.

Des entretiens réalisés par nos conseillères 
en économie sociale et familiale.

Ecoute et soutien moral.

Conseils et orientation vers des solutions 
adaptées de proximité.

Aides et démarches administratives.

LES BÉNÉFICES  
POUR VOTRE ENTREPRISE 

Anticipation des conséquences professionnelles, 
liées au stress des salariés aidants.

Optimisation de l’organisation du travail.

Amélioration de l’image et de la réputation 
RSE de l’entreprise.

Renforcement de la politique RH et impact 
sur la qualité de vie au travail (salariés et 
manager).

DES SERVICES COMPLEMENTAIRES 
FINANCÉS PAR L’ACTION & SOUTIEN 
LOURMEL

Un réseau social d’entraide et d’échanges  
entre aidants avec une sélection de services  
et de solutions.

Un service de soutien psychologique  
par téléphone. 

QUAND AIDER UN PROCHE MALADE,  
EN SITUATION DE HANDICAP OU PERTE 
D’AUTONOMIE, DEVIENT UN FACTEUR  
DE STRESS ET GÉNÈRE DES CONSÉQUENCES 
SUR LA SANTÉ ET LE TRAVAIL D’UN  
SALARIÉ, IL FAUT AGIR.

Lourmel et son partenaire La Compagnie des Aidants 
accompagnent les entreprises pour répondre aux 
situations de fragilité sociale.


