
   

 

 

 

 

 
 
 

LA CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN  

S’ENGAGE AUX COTES DU CLUB « CANCER@WORK » 

 
 
 
 

Clermont-Ferrand, le 18 octobre 2021 

 

La Caisse d’Epargne Auvergne Limousin poursuit sa mobilisation en faveur de ses 

collaborateurs, de l’inclusion et de la diversité. Première entreprise signataire de la Charte 

Cancer@Work sur ses territoires Auvergne et Limousin, la banque régionale est fière de 

rejoindre le Club des 100 entreprises déjà engagées, pour apprendre à mieux vivre la maladie 

au travail. 

 

 

>> La Caisse d’Epargne Auvergne Limousin, une banque engagée et inclusive 

 
Dans le prolongement de ses engagements en faveur de l’inclusion, par la signature de la Charte 

Cancer@Work, la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin s’inscrit dans la démarche : "cancer, maladies 

chroniques et travail ", pour favoriser la réinsertion professionnelle de tous nos collaborateurs sans 

distinction, touchés par le cancer ou une maladie chronique.  

  

Nous avons la volonté de prendre des initiatives pour accompagner le maintien ou le retour à l’emploi, 

avec des actions concrètes et personnalisées.  

Cela passera par l’évolution de notre contrat social pour apporter les meilleures solutions au meilleur 

moment à chaque salarié concerné et permettre l’aménagement des conditions de travail pour 

concilier emploi et maladie, dans une approche associant le salarié, son manager et l’entreprise. Nous 

sommes tous concernés. 

 
Fabrice GOURGEONNET, Président du Directoire 

 
Cette démarche volontariste est le résultat d’une politique d’entreprise engagée et de valeurs humaines fortes, 

qui vise à lever les freins et accompagner les hommes et les femmes de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin, 

dans une logique d’inclusion.  

 

 

>> Cancer@Work : concilier maladies graves et travail 

 

Cancer@Work est le premier Club d’entreprises pour mieux vivre et travailler ensemble, dont l’objectif est de 

contribuer à l’intégration des maladies chroniques dans les modèles économiques et sociaux des entreprises.  

Depuis presque 10 ans, Cancer@Work agit au quotidien avec ses entreprises membres pour leur permettre d’être 

autonomes sur le sujet de l’inclusion de la maladie au travail. 

 

Son action s’articule autour de 4 missions : 

> mobiliser les entreprises autour de la charte Cancer@Work et sensibiliser les salariés au 

travers d’une méthodologie basée sur une approche d’intelligence collaborative entre dirigeants, 

managers et salariés, 
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> engager les entreprises à agir et à partager les bonnes pratiques en leur offrant une place de 

partage, de réflexion et d’échanges, 

> mesurer les attentes des actifs et l'impact des actions à l'échelle de l'entreprise et de la 

Société en suivant l’évolution de l’intégration du cancer et des maladies graves dans l’entreprise par 

des outils tels que les baromètres, l’étude économique ou encore le Label Cancer@Work, 

> soutenir solidairement le maintien dans l'emploi des personnes malades, en développant les 

actions solidaires « job dating ». 

 

À ce jour, Cancer@Work fédère près de 100 entreprises issues des secteurs privé et public, convaincues que 

l'entreprise est un formidable levier d’intégration de la maladie, du handicap et des vulnérabilités.  

 

 

A propos de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin 
> 148 agences au service de 630 000 clients  

> Banque coopérative : 175 000 clients sociétaires représentés par 105 administrateurs 

> Banque solidaire : 1 million d’euros consacrés à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) 

chaque année 

> Signataire de la Charte de la Diversité en entreprises depuis 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Cancer@Work 
Fondé par Anne-Sophie Tuszynski, entrepreneure et cancer survivor et présidé par Philippe Salle, Président de 

Foncia, Cancer@Work est un réseau d’entreprises unique en France, engagé pour concilier maladies graves et 

travail. Sa mission est de mobiliser les entreprises autour de la charte Cancer@Work, de les engager à agir et à 

partager les bonnes pratiques, de mesurer les attentes des actifs et l’impact des actions à l’échelle de l’entreprise 

et de la Société et enfin de soutenir solidairement le maintien dans l’emploi des personnes malades. 

Cancer@Work et ses membres font de l’inclusion de la maladie au travail un enjeu de responsabilité sociétale 

des entreprises. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Marine LIZEE, Chargée de communication -  04 73 98 58 79 - marine.lizee@cepal.caisse-epargne.fr 

Isabelle CALVAIRAC, Directrice de la communication - 04 73 98 56 71 - isabelle.calvairac@cepal.caisse-epargne.fr 

Restez connecté avec nous : 

CONTACTS PRESSE 

Encore plus d’actualités à retrouver sur notre blog  

https://www.youtube.com/user/RoadshowCepal?nohtml5=False
https://twitter.com/
https://www.linkedin.com/company-beta/1418522?pathWildcard=1418522
https://www.facebook.com/Caisse.dEpargne.Auvergne.Limousin
http://blog.caisse-epargne-auvergne-limousin.fr/

