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Réseau Auxi’Life

Secteur Services d’aide à la personne 

Taille 1 500 salariés 

Forme juridique Entreprises privées

Code APE/NAF Services de santé humaine et d’action sociales (8810A)

Multi-sites Oui

Publics concernés par l’initiative Ensemble des collaborateurs et collaboratrices AUXI’LIFE

Nom de l’accord Care Management

Date de signature Février 2022

ACTIONS MENÉES

Souplesse d'organisation  
au travail

Aménagement du temps de travail

Information et sensibilisation Campagne de sensibilisation 

Réflexion en amont sur  
la mise en œuvre de dispositifs

Réflexion avec partenaire 

Soutien financier Aide exceptionnelle 

Outils de communication Oui

Dispositifs internes d'accom- 
pagnement de l'Aidant Comité de pilotage, échanges directs, barométre 

Dispositifs externes d'accom- 
pagnement de l'Aidant Ligne d'écoute téléphonique, suivi distanciel 

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

AUXI’LIFE, service d’aide et d’accompagnement à domicile, s’engage au côté de 
son partenaire MARGUERITE Entreprise, structure spécialisée en Care Management, 
à déployer des actions communes en faveur de ses salariés aidants. Un plan 
d’action sur mesure est construit pour mettre en place un dispositif comprenant : 
•  un comité de pilotage trimestriel afin d’analyser les bienfaits de la mise en 

place du dispositif.
•  des campagnes de communication internes afin de sensibiliser l’ensemble des 

collaborateurs.
•  des échanges directs entre les salariés, le service DRH et la directrice du pôle 

Care management afin d’identifier les situations d’urgence.
•  l’aménagement du temps de travail, répit, aide exceptionnelle, etc. pour 

soutenir le salarié en difficulté. 
•  un baromètre à venir, pour collecter des données afin d’apporter une vision 

réaliste des problématiques des salariés, et d’orienter les politiques sociales 
vers des actions identifiées.

•  une ligne d’écoute et de soutien dans le cadre du bien-être au travail et de la 
prévention psychosociale. 

300 collaborateurs de l’entreprise sont susceptibles d’être concernés par une situation 
d’aidance. 
Le Care Management doit permettre aux collaborateurs d’échanger librement sur 
leurs problématiques personnelles. Il contribue à lutter contre les difficultés 
quotidiennes et à maintenir les collaborateurs concernés dans l’emploi tout en 
optimisant l’organisation du travail dans l’entreprise. Le but est d’adapter la stratégie 
RH pour une organisation plus inclusive et préventive en intégrant des dispositifs pour 
alléger le quotidien des salariés. 


