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April

Secteur Banque, assurance, immobilier

Taille 3 800 salariés

Forme juridique Entreprises privées

Code APE/NAF Activités des sièges sociaux (7010Z)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Tous les salariés en France et DOM TOM qui accompagnent 
un proche ou qui eux-mêmes sont en situation de fragilité.

Nom de l’accord

Accord Triennal portant amélioration des organisations et 
des conditions de travail, de la Qualité de Vie au Travail et 
prévention de la santé des collaborateurs 2018/2021  
(CF 8. et plus particulièrement 8.3 + 8.2 : dons de jours)

Date de signature -

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

-

Information et sensibilisation -

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

-

Soutien financier -

Outils de communication -

Dispositifs internes d'accom- 
pagnement de l'Aidant Assistante sociale, écoute psychologique

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Contrat d'assistance en cas d'urgence, ligne d'écoute 
psychologique, assistante sociale, structure 
d'accompagnement

IN IT IAT IVES AYANT CONCOURU AU PRIX ENTREPRISE & SALARIÉS AIDANTS

April est une société française d’assurance.
Depuis 2015, le Groupe April met à disposition des salariés, confrontés à une situation 
de fragilité, une assistance «APRIL FOR ME» afin d’assurer un équilibre vie 
professionnelle/vie privée et d’agir en prévention santé du risque d’épuisement. Elle se 
matérialise par une carte spécifique donnant accès à un pack à trois niveaux de services 
d’accompagnement en cas de coup dur :
•  une assistante humaine en cas d’immobilisation suite à un accident (conseil, 

médiation, intervention dès le 1er jour : aide ménagère à domicile, aide aux 
devoirs, garde d’enfants, présence d’un proche),

•  une aide aux démarches administratives (accès aux allocations, accompagnement 
pour les RDV médicaux pointus, financiers, droits et demandes d’allocations, 
aide au logement, aide sociale),

•  un soutien psychologique d’urgence (mise à disposition d’une assistante sociale 
au domicile/lieu de travail du salarié, accès 24h/24 à une cellule de soutien 
psychologique).


