
L’ENGAGEMENT DES ENTREPRISES 
AUPRÈS DE PERSONNES QUI ONT 
ÉTÉ TOUCHÉES PAR UN CANCER

Faire preuve d’un engagement sociétal en intégrant le sujet du cancer au sein 

de votre entreprise

Sensibiliser vos collaborateur.ice.s  en agissant sur la prévention

Outiller vos équipes managériales et RH  

Partager entre entreprises vos bonnes pratiques et expériences sur le sujet 

Impliquer vos collaborateur.ice.s sur une action concrète qui a du sens  

Accompagner des demandeur.euses d’emploi touché.e.s par le cancer

BÉNÉFICIER D’ACTIONS DE SENSIBILISATION ET D’UN ACCOMPAGNEMENT  
(4 actions concrètes)

Echanger sur les bonnes pratiques en participant tout au long de l’année à nos événements inter-
entreprises   

S’engager en signant la charte d’engagement dédiée 

Se former en participant aux sessions de sensibilisation  

Bénéficier de nos outils RH (grille d’entretien de départ en arrêt maladie ou de retour, la visite de pré-
reprise, etc.) et de communication (campagne de sensibilisation, podcasts, etc.) utiles à votre entreprise.

Les actions développées vous permettront de déployer votre engagement auprès de personnes qui ont été 
touchées par un cancer et qui recherchent un emploi.

Animer des ateliers collectifs liés à la recherche d’emploi (atelier « techniques et recherches d’emploi », 
atelier « estime de soi, savoir être et compétences », atelier numérique, atelier découverte métiers, visites 
d’entreprises…).

Parrainer ou marrainer un.e bénéficiaire qui a été touché.e par un cancer 
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ACCOMPAGNER VERS L’EMPLOI DES PERSONNES QUI ONT ÉTÉ MALADES (2 actions 
concrètes)2

PARTICIPER AU PROJET AGIR SANTÉ C’EST :  

Comprendre l’impact du cancer sur les parcours professionnels et les enjeux du maintien et retour 
à l’emploi
Appréhender le rôle de l’entreprise
Produire et/ou faire usage d’outils, formations et process 
Permettre aux salarié.es de parler ouvertement 
Faciliter l’accès aux associations spécialisées

Des ateliers de bien-être et des activités physiques ou sportives seront également animés par des 
partenaires (sophrologie, yoga, méditation sonore, conseil en image, activités sportives…) .

en partenariat avec:avec le soutien de :



VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AU PROJET ?
Choisissez l’action qui convient le mieux à votre entreprise !

Signer la charte
Assister à nos événements
Bénéficier de formations et d’outils de RH / communication
Animer des ateliers
Parrainer ou marrainer un.e bénéficiaire
Soutenir financièrement le projet

Pour plus de précisions, contactez les équipes FACE AURA.

PÉRIMÈTRE : ACTION RÉGIONALE DANS 3 DÉPARTEMENTS : 
RHÔNE, HAUTE-LOIRE ET LOIRE 

LE CANCER
haque année, 400 000 personnes apprennent qu’elles ont un cancer.
Parmi elles, 160 000 sont en emploi au moment du diagnostic.

CANCER ET PRÉCARITÉ

Les personnes précaires ont plus de difficultés pour accéder aux 
soins. Les raisons sont nombreuses : refus de certains médecins de 
s’occuper des patient.e.s bénéficiaires de la CMU-C, coûts des
traitements...

Le cancer peut conduire les malades dans la précarité car ils peuvent 
être confrontré.es à une baisse de leur revenu et une augmentation 
des frais (examens, déplacements à l’hôpital...)

La maladie a un fort impact sur l’emploi puisque de nombreuses 
personnes malades doivent s’arrêter de travailler et/ou vont subir 
une modification de leur temps de travail ou bien de leur activité 
professionnelle.

20% des 18-54 ans et en emploi au moment du diagnostic ne 
travaillent plus 5 ans après. De plus, 26,3% des personnes voient 
leurs revenus baisser.

Sources : Institut national du cancer / Ligue contre le cancer / Santé Publique France
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LES CONSTATS

06 41 30 98 45
06 48 70 95 45
06 81 26 35 62

FACE Grand Lyon 
FACE Haute-Loire

FACE Loire

j.lacoque@fondationface.org
a.boussif@fondationface.org
l.doliviera@fondationface.org 


