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Natixis Assurances remporte le Prix spécial du
jury du Trophée National de l’Entreprise Citoyenne
pour son forum Aidautonomie.fr
Le Trophée National de l’Entreprise Citoyenne a récompensé Natixis Assurances
pour son forum Aidautonomie.fr, 1er forum d’aidants de personnes dépendantes
et fragilisées.
Avec près de 26 000 visites par an, le forum Aidautonomie.fr, créé en 2009 par Natixis
Assurances, regroupe plus de 14 500 messages postés. Il apporte aux aidants des
réponses concrètes et rapides et un soutien au quotidien. Il leur permet de communiquer,
d’échanger et de trouver conseils et réconfort.
Ce Prix spécial du jury récompense une nouvelle fois Natixis Assurances, qui avait déjà
reçu le Trophée du Grand Âge en avril 2012, pour la qualité de sa démarche à travers ce
forum et qui poursuit ses initiatives pour accompagner les aidants familiaux dans leur
quotidien :
•
animation de la communauté ;
•
réalisation d’une série de vidéos « regard de psy » pour sensibiliser les
internautes à leur rôle d’aidant et à l’utilité du Forum ;
•
organisation des Rencontres de l’Autonomie, des réunions locales d’information
pour accompagner les clients des Banques Populaires ;
•
création d’une page Facebook en décembre 2011.
À propos du Trophée National de l'Entreprise Citoyenne
Organisé depuis 2007 par l'association Civisme Défense Armée Nation (CiDAN), le Trophée National de
l'Entreprise Citoyenne valorise les actions exemplaires que les entreprises ou leurs fondations engagent en
faveur de l'intérêt général, du civisme et de l'intégration dans la société. Il récompense ainsi une vision de
l’entreprise qui place l’homme au centre du bien commun. La 5e édition a eu lieu le 18 décembre dans les salons
du Sénat en présence de Jean-Pierre Bel, président du Sénat et de François Lamy, ministre délégué chargé de la
Ville.
À propos de Natixis Assurances
Natixis Assurances conçoit et gère des solutions d’assurance vie, d’assurance prévoyance et d’assurance
dommages pour les particuliers, les professionnels et les agriculteurs, les entreprises et les associations. Filiale à
100 % de Natixis, la banque de financement, de gestion et de services financiers de BPCE, Natixis Assurances
distribue ses offres en France dans les réseaux des Banques Populaires, du Crédit Maritime, du Crédit Foncier,
de banques régionales et via des partenaires extérieurs.
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