Malakoff Humanis
est là pour vous !
Chômage, divorce, handicap, dépendance,
maladie... les sources de fragilité sont
nombreuses. Chaque jour, nous accompagnons
nos assurés et leur famille avec des solutions
concrètes, un accompagnement personnalisé
et des aides financières (1) autour de
5 thématiques : handicap, aidants, cancer,
bien-vieillir et fragilités sociales.
Notre objectif ? Protéger et améliorer
la qualité de vie de chacun avec :
• des dispositifs sur-mesure pour vivre le handicap
autrement,
• des solutions concrètes pour ceux qui prennent soin
d’un proche au quotidien,
• un accompagnement personnalisé pour faciliter
le retour à l’emploi des personnes atteintes d’un
cancer ou d’une maladie grave,
• des réponses aux questions et des solutions pour
aborder sa retraite en douceur,
• des services qui protègent les salariés et leur famille
dans tous les moments de la vie même les plus
difficiles.
Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff
Humanis place l’humain au cœur de ses solutions
d’accompagnement et de ses innovations pour offrir
à ses clients la meilleure qualité de services. Engagé
pour une société plus inclusive, Malakoff Humanis est
convaincu que les entreprises ont un rôle à jouer au
sein de la société et qu’elles doivent contribuer à la
rendre plus juste et plus inclusive.
Vous souhaitez découvrir et/ou souscrire à
nos offres, rendez-vous sur notre site internet :
malakoffhumanis.com

Héros du quotidien, les aidants ont besoin
de soutien.
Saviez-vous qu’en France aujourd’hui, presque
1 salarié sur 5 est un aidant (2) ? C’est à dire une
personne qui vient en aide à un de ses proches
en situation de handicap, de dépendance ou
de maladie, tout en poursuivant son activité
professionnelle. Par manque de temps, stress,
difficultés d’organisation… les impacts sur la vie
professionnelle sont nombreux (absentéisme,
concentration, fatigue...).
Malakoff Humanis, leur donne un coup de
pouce avec des services concrets et des
aides financières pour rester auprès d’un enfant
gravement malade ou en cas d’hospitalisation,
profiter d’un répit, accompagner un proche en fin
de vie, se renseigner sur les démarches (Ligne
Info Aidant) ou en savoir plus avec un site internet
d’informations, d’orientation et de services pour les
aidants et les aidés (essentiel-autonomie.com).

(1) Nos aides sont attribuées sous condition de ressources et en complément
des dispositifs publics. (2) Source : Baromètre et santé et qualité de vie au travail,
réalisé auprès de 3 500 salariés du secteur privé, Malakoff Humanis 2018.
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Retrouvez-nous sur
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