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Mieux accompagner vos collaborateurs en situation de vulnérabilité, c’est aussi prendre soin de votre entreprise !

Aidant familial, cancer, handicap, monoparentalité, difficultés financières, fragilités sociales... Les
situations de vulnérabilités sont nombreuses et concernent aujourd’hui plus de la moitié des salariés.
70% des dirigeants déclarent compter des salariés en situation de fragilité* au sein de leur effectif.

Chez Malakoff Humanis, nous sommes convaincus que les entreprises ont un rôle à jouer au sein de la
société, afin de la rendre plus juste et plus inclusive envers les plus vulnérables.

En tant que dirigeant vous avez la capacité d’agir. Vous pouvez faire le choix d’accompagner vos
collaborateurs en situation de fragilités avec l’aide de notre réseau d’experts.
C’est pourquoi dans tous nos contrats, nous proposons systématiquement des services et un
accompagnement social qui répondent à leurs enjeux et à ceux de votre entreprise.

Concrètement, vous bénéficiez :
de services pour vos managers, vos salariés et vous-même,
de l’expertise de nos experts en accompagnement social et de nos partenaires,
d’un plan d’actions multicanal et de la mise à disposition d’outils de communication clé en main.

Adhérer à Malakoff Humanis, c’est choisir de partager nos valeurs de solidarité, d’engagement,
d’écoute... C’est aussi pouvoir compter sur des hommes et des femmes qui seront à vos côtés au
quotidien, pour accompagner les moments de vie parfois difficiles de votre entreprise et de vos salariés.
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6 salariés sur 10 indiquent que ces situations de fragilité auxquels ils doivent faire face, ont un impact
important sur leur vie professionnelle*.

Lorsque vous traversez des moments de vie difficiles, cela peut avoir une incidence sur l’équilibre de
votre vie personnelle et professionnelle. Des solutions existent pour vous accompagner et vous aider à
les dépasser !

Chaque jour, avec la ligne Mission Écoute Conseil Orientation, nos experts Malakoff Humanis :

vous écoutent et vous conseillent pour toute situation de fragilité ou une demande de soutien ;
vous informent et vous orientent sur vos droits, sur les dispositifs sociaux qui existent et dans vos
démarches auprès d’autres organismes ou de partenaires ;
définissent avec vous des solutions efficaces adaptées à vos besoins.

Nos experts sont à vos côtés au quotidien, pour trouver les solutions concrètes, qui vous permettront de
surmonter les situations de vulnérabilité auxquelles vous être confrontés, via :

des services dédiés, sur les thématiques liées au cancer, au handicap, aux aidants familiaux
ainsi qu’aux fragilités sociales.
des aides individuelles, attribuées sous conditions d’éligibilité et en complément des dispositifs
publics.
Pour plus de renseignements, être écouté et orienté, veuillez contacter la ligne Mission Écoute Conseil
Orientation au 3996.
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