
 

 

 

La MACIF est une assurance dotée d’un pôle Santé/Prévoyance à travers lequel elle s’engage auprès 

des aidants, pour leur apporter soutien et aide en leur faisant des propositions adaptées et en 

développant des dispositifs de solidarité telle que la Réduction Solidarité Prévoyance, le Programme 

Aidants & Aidés, le Fonds d’action sociale et la prestation Solidarité Chômage.  

La mutuelle réfléchissait à mettre en place des ateliers pour ses aidants familiaux sociétaires afin de 

répondre à leurs questionnements sur la problématique de la prise en charge de l’aidant. 

Le service de l’action sociale a décidé de proposer à ses sociétaires des soirées thématiques : « Les 

prises en charge financières » et « l’entrée en maison de retraite ». 

Le 14 octobre 2014 – un premier « atelier-test » a eu lieu sur l’agence de Choisy-le-Roi au cours duquel 

les deux thématiques ont été traitées. Plus de 30 personnes y ont participé en présence d’un directeur 

d’EHPAD et d’une aide-soignante, tous deux intervenant déjà auprès du public des aidants pour notre 

organisme de formation. 

Une soirée conviviale, autour du verre de l’amitié, a clos la rencontre. Puis de nouvelles rencontres ont 

eu lieu à Versailles et Bobigny. 

Fort de ce succès et du cadre chaleureux qui leur a été réservé, les organisateurs et les sociétaires ont 

souhaité renouveler l’expérience en 2016. La Macif s’est associée à ASTER-ICF pour communiquer le 

programme de la session organisée sur Choisy-le-Roi auprès de leurs sociétaires. 

Des flyers ont été déposés dans l’agence MACIF de Choisy-le-Roi. Pour essayer de sensibiliser le plus 

de personnes, la MACIF a donc diffusé les dates et thèmes de ces ateliers à près de 9000 sociétaires 

du département du Val-de-Marne, via un SMS avec un lien Internet leur permettant de télécharger le 

flyer reprenant les thèmes et dates de ces ateliers.  

Cette large communication a permis de noter une participation d’aidants en progression et a été un 

facteur très valorisant pour la MACIF au regard des retours des sociétaires qui ont été touchés par la 

démarche de leur mutuelle. 

https://www.macif.fr/assurance/particuliers  
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