
2019 3ème PRIX
INITIATIVES PRIMÉES DANS LE CADRE DU PRIX ENTREPRISE & SALARIÉS AIDANTS

Lyon Métropole Habitat

Secteur Banque, assurance, immobilier

Taille 700 salariés

Forme juridique Entreprises privées 

Code APE/NAF Location de logements (6820A)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Tous les salariés

Nom de l’accord Egalité et qualité de vie au travail

Date de signature -

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Aménagement d'horaire, don de jours, jours de congés 
supplémentaires et absences autorisées

Information et sensibilisation Sensibilisation des salariés

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

Groupe de travail pour déterminer les besoins

Soutien financier -

Outils de communication Flyers

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

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant 

Ligne d'écoute psychologique, structure 
d'accompagnement

Dans le cadre de sa démarche RSE, Lyon Métropole Habitat, bailleur social, a lancé en 
2017 un concours interne visant à récompenser les projets et initiatives des salariés 
portant sur les valeurs de l’entreprise « Le trophée des valeurs ». L’édition 2018 a 
récompensé un projet « J’aide donc je suis » débouchant sur la mise en place d’un 
groupe de travail.
 
Plusieurs initiatives ont été déployées dans l’objectif de rompre l’isolement des proches 
aidants, soutenir et valoriser leurs actions :
•  une campagne de communication sur les dispositifs légaux en faveur des salariés 

aidants,
•  la sensibilisation des salariés et des managers à la question des aidants dans l’optique 

de créer un environnement bienveillant,
•  l’indentification de  relais internes (assistante sociale, responsable des relations 

psychosociales...) ainsi que des  relais externes (ligne d’écoute et de soutien 
psychologique, accessible par téléphone et internet, et mise en place dans le cadre 
de la garantie santé),

•  des solutions en vue de concilier au mieux vie privée et vie professionnelle en rémunérant 
12 jours d’absence enfants malades, dont 2 jours sont utilisables pour les ascendants, et par 
des dons de jours de repos non pris.

 
En 2019, un accord d’entreprise sur « l’égalité et la qualité de vie au travail » a été signé pour 
apporter de nouvelles solutions aux salariés en situation d’aidant, avec notamment la 
possibilité d’aménager le temps de travail sur 4,5 jours (ou alternance de semaines de 4 et 5 
jours).


