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DOSSIER DE CANDIDATURE 

Emploi et développement des Hommes 

 Date limite de renvoi des dossiers complétés : 6 novembre 2013, par mail à l’adresse 
contact@grandprix-distributionresponsable.com 

 

Nom de l’initiative: « Aidons les aidants » 
Nom (et logo) de l’entité de l’entreprise candidate: Casino 

 

 

Vue d’ensemble 

Des millions de personnes de tous âges sont confrontées à la maladie, à l’invalidité, au handicap ou à 

la dépendance. Pour vivre à domicile, les professionnels des services et les aidants familiaux  (amis, 

voisins ou membres de la famille) sont d’un appui essentiel. 1 Français sur 5 aide ainsi un proche 

dépendant.  

 
 

Lors de la négociation du 5ème accord handicap, les organisations syndicales ont exprimé le souhait 

de prendre en considération la situation des salariés parents ayant des enfants handicapés.  

 

En 2011, Casino a décidé de mettre en œuvre une politique en faveur des collaborateurs – aidants 

familiaux de conjoints, enfants ou ascendants malades et/ou dépendants ou gravement 

malades. Une phase-test a été mise en place au sein de son siège social à Saint-Etienne avant de la 

déployer auprès de l'ensemble de ses établissements et sociétés.  

 

Cette démarche comprend : 

 

• Des conférences annuelles lors de la journée nationale des aidants. 

 

• Des ateliers mensuels d'informations (aidants familiaux face à la maladie, au handicap et à la 

dépendance) à Saint-Etienne avec diffusion de toutes les présentations support sur notre intranet afin 

d'être consultable partout et par tous. 

 

• Des groupes de parole mensuels animés par une psychologue spécialiste de l’accompagnement 

des aidants familiaux. 

 

mailto:contact@grandprix-distributionresponsable.com
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• Un livret d'information sur les aidants transmis à tous les collaborateurs via le journal interne « 

Regards ». 

 

• La mise en place du congé de l'aidant familial par la signature d'un accord Groupe. 

 

• La mise à disposition d'une assistance téléphonique ou mail gratuite et externe sur des 

thématiques spécifiques (tutelles, aides pour les personnes âgées ou handicapées, les 

successions,...), à travers une plate-forme appelée Juris Santé (association reconnue d'utilité 

publique). 

 

Le dispositif du congé de l’aidant familial permet aux collaborateurs de se sentir concernés par 

cette thématique même de manière indirecte en donnant un jour de RTT ou congé payé sur un 

fonds « plan du congé de l’aidant familial » qui permettra à un autre collaborateur du Groupe 

de pouvoir s’absenter pour accompagner un enfant, ascendant ou conjoint malade, handicapé 

ou dépendant, sans perte de rémunération. 

 
PRESENTATION DETAILLEE DE L’INITIATIVE 

 
Critère 1- Mise en œuvre et communication (coeff. 2) 

 
1/ Origine du projet - Personne (département, fonction) responsable de la mise en oeuvre 

 

Les organisations syndicales avaient soumis l’idée de la nécessité de réfléchir à la prise en compte 

des salariés du Groupe qui étaient « aidants familiaux ».  

 

La Direction de l’Innovation et des Relations Sociale et notamment Séverine REBOULLET (Directrice 

Handipacte et SST Groupe), et Elisabeth ALVES (Directrice Relations Sociales Groupe Adjointe) ont 

initié, proposé, testé et déployé la démarche au sein de Casino en collaboration avec les 

organisations syndicales en interne.  

 

Un certain nombre d’acteurs externes ont largement contribué à la réussite de cette action dont : un 

psychologue externe, Juris Santé, Maison Loire Autonomie, CLIC 42, France Alzheimer, Autisme 

Loire, AG2R La Mondiale, Association des Sclérosés En Plaques Loire Sud, Association des 

parkinsoniens de la Loire, Actis (SIDA), Entraide Sociale de la Loire… 

 
2/ Stratégie de déploiement de l’initiative 
Etapes, ampleur de la mise en œuvre (nombre de collaborateurs, de marques, de produits, de sites 

concernés…), actions de mesures et de contrôle mises en place  

 

En 2011, l’action a été expérimentée sur le siège social permettant de tester la démarche auprès de 

2.000 salariés du Groupe.  

 

Le déploiement a commencé à compter de 2012, pour pouvoir impliquer 50.000 salariés en 

transmettant un guide appelé « Aidons les aidants » à tous les salariés.  
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En 2013, il a été mis en place le congé de l’aidant familial à travers la négociation d’un accord 

Groupe avec les organisations syndicales ainsi que la mise en place d’un accès à une plateforme 

gratuite pour tout conseil dans les démarches administratives sur ce sujet des aidants familiaux. 

La plateforme est Juris Santé et est une association reconnue d’utilité publique. 

 

 

 

Affiche de la conférence  

  
Guide à destination des salariés 
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Exemple d’une page du guide, qui contient des éléments pragmatiques et pratiques, afin tous les 

collaborateurs puissent trouver les strucures d’accompagnement dans n’importe quel endroit du territoire 

 
 

 
 
 
3/ Implication des collaborateurs de l’entreprise dans le déploiement de l’initiative 
-Quels moyens et quelles actions votre entreprise a-t-elle mis en place pour motiver, former les 
collaborateurs impliqués dans le projet ? 
 
 

À compter de 2011, le groupe Casino a mis en œuvre une politique en faveur des 

collaborateurs/aidants familiaux de conjoints, enfants ou ascendants malades et/ou 

dépendants à partir d'une phase-test mise en place au sein de son siège social à Saint-Etienne 

avant de la déployer auprès de l'ensemble de ses établissements et sociétés au travers : 

 

•  De conférences annuelles lors de la journée nationale des aidants. 

 

• D’ateliers mensuels d'informations (aidants familiaux face à la maladie, au handicap et à la 

dépendance) à Saint-Etienne avec diffusion de toutes les présentations support sur notre intranet afin 

d'être consultable partout. 

 

• De groupes de parole mensuels animés par une psychologue. 

 

• D'un livret d'information sur les aidants transmis à tous les collaborateurs via le journal interne « 

Regards ». 
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• De la mise en place du congé de l'aidant familial par la signature d'un accord Groupe. 

 

• De la mise à disposition d'une assistance téléphonique gratuite et externe sur des thématiques 

spécifiques (tutelles, aides pour les personnes âgées ou handicapées, les successions,...), à travers 

une plate-forme appelée Juris Santé (association reconnue d'utilité publique). 

 

 
 

La démarche « aidons les aidants » sera relayée auprès des collaborateurs dans le cadre des 20 ans 

de la diversité : 

 
 

 
 

Brève sur l’intranet 
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4/ Implication du client  
-Quelles actions d’éducation, d’information, de communication aux consommateurs, notamment pour 
faire évoluer leurs comportements avez vous mises en place autour de cette initiative? (Supports, 
moyens, budgets …). Joindre un exemple de communication 

 
Cette action ne peut impliquer les clients, elle est destinée aux collaborateurs 
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Critère 2 - Caractère innovant de l’initiative (coeff. 3) 
 
5/ En quoi votre initiative est elle innovante par rapport aux pratiques existantes  
-au sein de votre entreprise,  
-au sein du secteur ? 

 

Des réflexions gouvernementales sur la dépendance ont lieu depuis quelques années.  

 

En parallèle, des actions locales au sein de certaines entreprises ont lieu quant à la gestion d’un cas 

individuel d’un salarié en difficulté à cause d’un enfant malade et/ou handicapé.  

 

C’est la première fois qu’une entreprise s’empare de ce sujet de l’aidant familial au travail dans 

sa transversalité (enfant, conjoint, ascendant) et propose jusqu’à la mise en place d’un congé dédié 

soutenu par la solidarité des autres salariés. 

 

 
6/ -En quoi l’initiative va-t-elle  au-delà des obligations légales ?  

 

La loi ne pose pas du tout l’obligation de mettre en place ce type d’actions innovantes et totalement 

volontaires de la part de l’entreprise.  
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Critère 3 - Impact et résultats (coeff. 3) 
 
7/ Description de l’impact et du bénéfice environnemental, social ou sociétal  de l’initiative 
Quels ont été les résultats quantitatifs (indicateurs clés) et qualitatifs de cette initiative 
 

 

En janvier 2012, des indicateurs qualitatifs de suivi en direction des participants aux ateliers 

mensuels et aux groupes de parole ont été mis en place. 

 

Si en 2012 nos indicateurs étaient qualitatifs, en 2013, ils sont également quantitatifs.  

 

Ainsi, dans un premier temps, notre volonté est qu’il y ait de plus en plus de collaborateurs : 

    - Qui soient sensibilisés à la situation des aidants familiaux soit pour eux-mêmes, soit pour 

leurs collègues, soit pour leurs collaborateurs 

- Qui connaissent l’existence de ce plan pour y faire appel en cas de besoin. 

      - Qui donnent des jours au plan de l’aidant familial. 

      - Qui connaissent l’existence de la plate-forme de conseil Juris Santé pour toutes questions ou 

démarches ayant attrait à cette thématique de la dépendance. 

 

Concernant le fonds de congé de l'aidant familial, la Direction a donné 180 jours (80 jours issus de 

la fin du congé d’activité solidaire + 100 jours donnés en plus). Le nombre de jours donné et pris sera 

communiqué en décembre aux partenaires sociaux et pourra être communiqué à cette date. 

 

En janvier 2013, des indicateurs quantitatifs ont été mis en place pour la plate-forme Juris Santé et le 

congé de l’aidant familial : 

     -  Nombre d’appels et emails des collaborateurs sur la plate-forme de Juris Santé, répartition des 

thématiques évoquées. 

     -  Nombre de jours donnés par les collaborateurs sur le plan de congé de l’aidant familial, 

nombre de jours pris par les collaborateurs en qualité d’aidant familial. 

 

100 salariés ont participé à la 1ère conférence, 60 ont participé à la conférence sur les familiaux 

face à la maladie d’Alzheimer et l’autisme. 

 

 
9/ Comment cette initiative a-t-elle été perçue en interne et/ou en externe (clients, fournisseurs, 
consommateurs, partenaires …) ? 
Exemples (ou témoignages) de sites (ou de personnes) emblématiques de la réussite de la mise en 
œuvre de l’initiative – Reconnaissances obtenues. 
 

 

Les collaborateurs concernés par la situation d’aidant familial nous ont largement fait remonter leur 

satisfaction de la reconnaissance de leur « statut » d’une part, mais aussi d’avoir « découvert » que 

d’autres collaborateurs étaient concernés, leur permettant ainsi de sortir de l’isolement dans lequel ils 

étaient malgré eux. Les salariés réclament le programme de chaque nouvelle saison d’ateliers bien 

amont de la diffusion.  

 

Casino a été sollicité par l’ORSE dans le cadre de sa conférence sur les aidants familiaux pour 

présenter sa démarche considérée comme l’une des plus avancées. 
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 8/ Pratiques modifiées favorablement par l’initiative 
- En interne (comportements, méthode de travail, perception du changement…) 
- En externe vis-à-vis des clients, fournisseurs, partenaires…), envers l’Homme, l’environnement, sur 
les bienfaits sociaux… 

 
 

Les enjeux étaient de traiter une thématique qu’est l’aidant familial, encore considérée comme 

tabou sur le lieu de travail et d’en faire une politique sociale du Groupe à part entière avec des 

actions précises, selon un calendrier annuel et destiné à l’ensemble des collaborateurs tout en 

assurant la confidentialité des informations données par ces derniers le cas échéant.  

 

Cette thématique de l’aidant familial commençait à être un sujet évoqué par certains collaborateurs. 

 

Avec la mise en place du congé de l’aidant familial, nous avons réussi à permettre aux collaborateurs 

de se sentir concernés par cette thématique même de manière indirecte en donnant un jour de 

RTT ou congé payé sur un fonds « plan du congé de l’aidant familial qui permettra à un autre 

collaborateur du Groupe de pouvoir s’absenter pour accompagner un enfant, ascendant ou 

conjoint malade, handicapé ou dépendant, sans perte de rémunération.  

 

Ce qui était un tabou est devenu un enjeu des politiques RH et un objet de discussion entre les 

salariés qui peuvent ainsi évoquer leurs problématiques avec d’autres collaborateurs sans 

appréhension du regard des autres. Cette démarche a permis d’aborder la dépendance dans sa 

globalité et pas uniquement sous l’angle du handicap 
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Critère 4 - Vision - (Coeff. 2) 
 
9/ En quoi cette initiative s’inscrit-elle dans la vision et dans la mission de votre entreprise, ou 
la fait elle évoluer ? 
 

 

Innovateur social reconnu depuis plus de vingt ans, le groupe Casino est convaincu que la diversité 

du capital humain est créatrice de valeur et de cohésion. En entreprise citoyenne, il agit au quotidien 

pour répondre à cet enjeu à la fois sociétal, culturel et économique majeur.  

 

Premier groupe de distribution à obtenir le Label Diversité dès 2009, le groupe Casino affirme sa 

différence au travers de ses valeurs et de ses engagements. La politique pionnière du groupe Casino 

en matière d’égalité des chances, de prévention des discriminations et de la promotion de la diversité 

s’appuie sur une longue tradition d’innovation sociale et sociétale.  

 

Ainsi « Nourrir un monde de diversité », la signature du groupe Casino depuis 2008, traduit son 

engagement constant pour lutter contre toutes les formes de discrimination, dans le respect des 

principes du Pacte Mondial des Nations Unies dont il est signataire.  

 

Convaincu que seules les compétences comptent, le Groupe s’attache à développer tous les talents 

dans l’esprit de ses quatre valeurs-clé : Conquête, Loyauté, Exigence et Solidarité.  

 

Dans un secteur d’activité, la distribution alimentaire, où il est peut-être plus qu’ailleurs, nécessaire de 

se montrer volontariste en matière de politique sociale, le groupe Casino place la solidarité au cœur 

de sa politique Ressources Humaines et déploie son action sur le terrain dans des centaines 

d’établissements, impliquant ainsi dans sa démarche l'ensemble des collaborateurs partout en France.  

 

Le groupe Casino a par ailleurs obtenu le Label égalité en octobre 2013. 

 

La mise en œuvre de notre politique des « Aidants familiaux » initiée fin 2011 en est la parfaite 

illustration. 

              
10/ Prolongement de l’initiative 
-Quels sont les objectifs courts et moyen termes  
-En quoi cette initiative peut avoir un effet d’entrainement sur le marché ? 
- Quels moyens sont mis en place en interne afin d’assurer la pérennité de l’initiative ?  

 

Les prochaines actions de ce projet vont être : 

• La transmission prochaine du second guide national des aidants, réalisé en interne et remis à 

l'ensemble des salariés, afin d'inclure les modalités du congé de l'aidant familial, l’usage de la 

plateforme Juris Santé ainsi que les nouvelles actions en cours d’être instaurées sur ce thème. 

• L'animation de la nouvelle journée nationale des aidants en novembre 2013, qui portera sur le 

bilan des deux premières années d'application de cette politique et les perspectives 2014. 

• A compter de janvier 2014, Juris Santé viendra une journée par mois au sein de notre siège 

social stéphanois pour aider nos collaborateurs à constituer les dossiers administratifs en lien avec le 

handicap et la dépendance. 

• La poursuite des ateliers d'information et du groupe de parole. 
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         Annexes 

Y a-t-il d’autres éléments utiles que vous souhaiteriez apporter au jury ? 

 
Film résumant la démarche : 
 
http://www.youtube.com/user/MichaelPageFr 
 
Article de Presse LES ECHOS évoquant l’enjeu des Aidants et citant Casino 
 

 
 

http://www.youtube.com/user/MichaelPageFr
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La participation au Grand Prix de la Distribution Responsable inclut une connaissance et une 
acceptation du règlement du concours. Règlement à télécharger sur le site www.grandprix-
distributionresponsable.com 
 

Le dossier de candidature complété (et annexes) est à retourner par mail à  

contact@grandprix-distributionresponsable.com 

 

Date limite de renvoi des dossiers : 6 novembre 2013 
 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à consulter le site internet  

http://www.grandprix-distributionresponsable.com/
http://www.grandprix-distributionresponsable.com/
mailto:contact@grandprix-distributionresponsable.com
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http://grandprix-distributionresponsable.com/,  

ou nous contacter à l’adresse : 

contact@grandprix-distributionresponsable.com 

http://grandprix-distributionresponsable.com/
mailto:contact@grandprix-distributionresponsable.com

