Colloque du 5 décembre 2017
Etre salarié et proche aidant :
un défi à relever pour les entreprises et la fonction publique
Salle des fêtes de la mairie du 17ème arrondissement de Paris

Accueil du public 17h30 - Animation - Philippe BERRANGER - responsable des partenariats et de la
communication - CCAH
Ouverture des débats - 18h - Mot d’accueil - Geoffroy BOULARD - Maire du 17ème ardt de Paris
Sophie CLUZEL - Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées
(sous réserve)
Introductions
Véronique VOIGT - Chargée du pôle Handicap CFE - CGC et Philippe BOULLAND - Président de l’Union
locale du 17ème arrondissement CFE - CGC
François HOMMERIL – Président de la CFE - CGC ou Christophe ROTH - Délégué national en charge du
handicap CFE - CGC
Ouverture du colloque - 18h20
Florence LEDUC - Présidente de l’association française des aidants et grand témoin du colloque : la
définition de l’aidant
1ère table ronde - 18h30 - Etre aidant et salarié : quelle conciliation entre vie privée et vie
professionnelle ?
Jean RUCH - salarié aidant
Catherine CABOCHE - salariée aidante
Marie Pierre LARROUTIS - assistante sociale AIR FRANCE
Martine KERYER - Médecin du travail et Secrétaire Nationale Santé au travail, Handicap - CFE - CGC
Questions / réponses de la salle - 19h10
2ème table ronde - 19h20 - Salarié aidants : les solutions proposées par les entreprises
Karine REVERTE - Directrice du CCAH
Lydie RECORBET - Chargée de mission secteur social - ORSE
MALAKOFF MEDERIC / AESIO (à confirmer)
CREDIT AGRICOLE ASSURANCE (à confirmer)
Questions / réponses de la salle - 20h10
Synthèse des débats - 20h20 - Florence LEDUC - Présidente de l’association française des aidants
Mot de la fin - 20h30 - André LEGAULT - Secrétaire général - Union régionale Ile de France CFE CGC

