Paris, le 17 avril 2012

Natixis Assurances remporte le Trophée du Grand Âge
pour son forum destiné aux aidants
Les Trophées du Grand Âge récompensent Natixis Assurances pour son forum
aidautonomie.fr, 1er forum d’aidants de personnes en situation de perte
d’autonomie avec plus de 11 000 messages postés .
Pour sa première participation à cet événement le 2 avril dernier Natixis Assurances a
remporté le Trophée du Grand Âge dans la catégorie Services à la personne et aide
aux aidants pour son forum aidautonomie.fr. Ce site Internet dédié aux aidants familiaux
et aux personnes fragilisées a reçu plus de 380 000 visites depuis sa création en 2009. Il
constitue le 1er forum d’aidants en nombre de messages postés, avec plus de 11 000 messages
échangés entre aidants, les messages reçus trouvant toujours une réponse.
Ce prix récompense la démarche entreprise depuis quatre ans par Natixis Assurances qui
multiplie les initiatives pour accompagner les aidants au quotidien :
- l’animation d’une communauté d’aidants sur aidautonomie.fr ;
- la réalisation d’une série vidéo « Regard de psy » pour apporter conseil et soutien aux
aidants au quotidien ;
- l’organisation des Rencontres de l’Autonomie, des réunions locales d’information pour
accompagner les clients des Banques Populaires ;
- la création d’une page Facebook en février dernier.
Organisés sous le patronage du ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale pour la 4 e
année consécutive, les Trophées du Grand Âge récompensent les structures impliquées dans la
prise en charge du grand âge et des personnes âgées, ainsi que les meilleures initiatives et
innovations destinées à l’amélioration de la qualité de vie de nos aînés. Ces prix sont remis au
cours de la Nuit du Grand Âge qui réunit chaque année plus de 1 000 professionnels du monde
de la santé, des services à la personne ou encore du maintien à domicile.
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