
  

    Communiqué de presse 
Vanves, le 23 juin 2022 

 

  
6ème édition du Colloque et Prix Entreprise & Salariés Aidants  
 

Audiens, en partenariat avec les membres de l’Alliance professionnelle Retraite 

Agirc – Arrco (Agrica, B2V, IRP Auto, Lourmel et Pro BTP), France Alzheimer et 

la Fondation OCIRP, lance la 6ème édition du Prix Entreprise & Salariés Aidants. 

 Ces dernières années, la question de l’aide aux proches aidants s’est 
imposée aux grandes entreprises dans un contexte toujours plus sensible aux 
problématiques de santé et de bien-être au travail, de fidélisation et de motivation 
des salariés, mais aussi de performance économique. 
 

 Le Colloque et le Prix Entreprise & Salariés Aidants, créés en 2016, ont pour 
objectif de promouvoir l’aide aux aidants en activité professionnelle et de 
favoriser la diffusion des bonnes pratiques au sein des entreprises privées 
et des structures publiques. Chaque année, ils sont l’occasion de récompenser 
les meilleures initiatives des employeurs et des partenaires sociaux en faveur des 
salariés aidants. Ils ont vocation à identifier des solutions pour accompagner tous 
les aidants en activité professionnelle, quelle que soit leur situation, y compris les 
salariés à contrats courts (artistes et techniciens intermittents du spectacle, 
intérimaires, etc.), les salariés en recherche d’emploi, les indépendants, les 
auteurs…  

 
 Le Prix Entreprise & Salariés Aidants 2022 est ouvert sur le site internet dédié 

(www.prix-entreprise-salaries-aidants.fr) jusqu’au 2 septembre 2022 à minuit 
à toutes les organisations commerciales ou non commerciales, structures de la 
fonction publique, et personnes (salariés, managers et intrapreneurs) développant 
au sein de leur structure, une démarche, un dispositif ou une action en faveur de 
leurs collaborateurs aidants familiaux.  

 
 Le colloque et la remise des Prix se dérouleront le 26 septembre 2022 à 18h00 

aux Salons de l’Aéro-Club de France (Paris, 16ème), en présence de 250 invités 
(DG, DRH, Directeurs RSE, partenaires sociaux, responsables d’associations, 
élus, experts, etc.).  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

À propos d’Audiens 
Audiens est le partenaire de confiance des secteurs de la culture et des médias en matière de protection 
sociale. Groupe paritaire à but non lucratif, nous développons, depuis 2003, une expertise exclusive au service 
des employeurs et des professionnels actifs ou retraités de la culture. Notre large gamme d’offres et de services 
sur-mesure (retraite complémentaire Agirc-Arrco, santé et prévoyance, gestion de la Caisse des Congés 
Spectacles, accompagnement solidaire et prévention sociale…) assure à nos adhérents une protection à tous 
les moments de la vie. Cet accompagnement à 360° permet à nos clients de créer et d’entreprendre en toute 
sérénité.  
Nous proposons également des services d’excellence médicale au sein du Pôle Santé Bergère ainsi que des 
solutions innovantes en gestion sociale sur notre plateforme dédiée aux employeurs et intermittents, 
Movinmotion. Nos nombreux engagements en faveur de la parité et de la diversité, de la préservation de 
l’environnement, de l’inclusion ou de la lutte contre les discriminations et les violences sexistes et sexuelles 
placent l’humain au cœur de nos priorités.   
Rejoindre Audiens, c’est faire le choix de la solidarité, de l’expertise, de la proximité et de l’engagement. 
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