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Entreprise et cancer:
concilier vie professionnelle et maladie
APICIl soutient l'action de l'association Entreprise et Cancer, avec laquelle des rencontres
sont régulièrement organisées. Enjeu: aider les entreprises à accompagner leurs salariés
touchés par la maladie et leurs managers lors du retour au travail.

C

initial. Face à cette situation pointée par les personnes
ayant été traitées, le Groupe APICIL s'est engagé,

Deux ans après l'annonce de la maladie, 80 % sont
de retour au travail, seulement 30 % sur leur poste

afin de soutenir et de guider ses assurés, auprès de
l'association Entreprise et Cancer, dont la vocation

haque année, 120 000 personnes en activité
apprennent qu'elles sont atteintes d'un cancer.

est d'aider les entreprises à mieux accompagner
les personnes dans leur milieu professionnel. Cette
association conduit différentes actions d'information,
de coaching, de formation des DRH et managers, ainsi
que des opérations de sensibilisation en participant
ou en organisant des conférences, des forums et
des débats. C'est ainsi que Nathalie Vallet-Renart, la
présidente d'Entreprise et Cancer, est intervenue lors
du Printemps des Entrepreneurs de Lyon, le 8 avril
dernier. Thème retenu: Accompagner le cancer,
soigner le retour et le maintien dans l'emploi. Ce
travail en commun, s'il génère une forte valeur ajoutée
humaine, permet aussi d'améliorer
sociale et de juguler l'absentéisme
La présidente
Printemps

de l'association,

des Entrepreneurs

du marché. Il affiche en
2013 un rendement de
3,50 % net.

Février
Commercialisation
exclusive par APICIL
Assurances de la
Fe SCPI allemande
Novapierre Allemagne
dans les contrats
d'assurance vie.

7 au 16 mars
Membres de la Dream
Team APIeIL, Frédéric

Nathalie

Vallet-Renart,

lors du

la performance
en entreprise.

www.entreprise-cancer.fr

de Lyon.

François et Romain
Riboud, portent
haut les couleurs de
la France aux Jeux
paralympiques de
Sotchi en ski alpin. Au
total, APICIL soutient
et sponsorise 10
sportifs de haut niveau.
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Fondation APICIL :
10 ans d'action
contre la douleur

Reconnue d'utilité
publique, la Fondation
APICIL fête ses 10
ans. Née du désir de
rendre le mécénat du
Groupe plus visible, elle

accompagne des projets
dans le domaine de la
lutte contre la douleur.

ans
contre la douleur

Mars
Selon une enquête de
la Orees, 58 % des
Français estiment que
le niveau de vie des
retraités est moins bon
que celui de l'ensemble
de la population. Et
75 % des non-retraités
considèrent que leur
niveau de vie, une fois
leur retraite prise, sera
encore moins bon.

leravril
APICIL, gestionnaire
pour le compte du
Groupement National
de Prévoyance, prend
en charge le fonds
d'action sociale dédié
aux salariés des
entreprises relevant
de la branche des
Organismes de
formation.

Avril
Avec l'entreprise
Bluelinea, APICIL lance
un observatoire sur
l'utilisation des objets
connectés au sein des
établissements de
santé et la mesure de

leur influence sur la
qualité de vie et les
comportements.
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Pour le Printemps
des Entrepreneurs
du Medef, APICIL
organise un petit
déjeuner-débat sur le
thème Accompagner
le cancer, soigner le
retour et le maintien

Le
Groupe est partenaire
depuis de nombreuses
années de l'association.
dans l'emploi.

