13e PLATEAU
DE LA FONDATION KORIAN
actu

Jeudi 28 novembre 2019

du bien

vieillir

Thème

« LE SOIN SE CONJUGUE
AU FÉMININ ! »

L

Programme

a société de la longévité est très largement une histoire de femmes. D’abord pour des raisons
objectives de structure démographique puisque l’espérance de vie des femmes reste plus longue d’environ
6 ans par rapport aux hommes.
Mais aussi, et peut-être surtout, en raison d’une préférence culturelle et sociale robuste en faveur de l’implication
des femmes dans le soin et l’accompagnement des plus fragiles. De sorte que 60 % des aidants sont des aidantes,
et le chiffre est bien plus élevé encore concernant l’accompagnement des enfants. De sorte, aussi, que 85 % des
professionnels du care sont des femmes. Comment favoriser la conciliation vie personnelle et vie professionnelle ?
Comment repérer et aider celles qui vivent des situations personnelles difﬁciles ? Comment accompagner celles qui
parfois vivent chez elles une situation d’aidante ? Comment soutenir leurs projets professionnels ?

Introduction
Sophie BOISSARD, présidente de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir

Présentation des résultats d’une étude destinée à mesurer les impacts des
violences conjugales sur le travail
réalisée par OneInThreeWomen, 1er réseau européen d’entreprises engagées contre les violences faites aux femmes
cofondé en 2018 par la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE) et la Fondation Kering
Sophie PIORO, manager des projets et des partenariats privés et publics, FACE

Le plateau
I Modérateur Serge GUÉRIN, président du conseil scientiﬁque de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir
Rémi BOYER, DRH Groupe et RSE Groupe Korian
Laurence DRAKE, déléguée générale de la Fondation Agir Contre l’Exclusion
Laurence ROSSIGNOL, sénatrice de l'Oise, ancienne secrétaire d'État, chargée de la Famille, des Personnes âgées et de
l'Autonomie, et ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes (Présidence François Hollande)
Séance de dédicaces pendant le cocktail en présence de Marie de HENNEZEL et Philippe GUTTON, auteurs du Livre
« Et si vieillir libérait la tendresse » Editions In Press

#FKBV #CAREauféminin

28 novembre 2019

18:00
DIRECT

17h30–19h30 suivi d’un cocktail
@Korian

Retransmission live

PRÉCISES

29 rue des Sablons 75016 Paris
M° Trocadéro (lignes 6 ou 9)
Parking 14 rue des Sablons
Inscription gratuite en ligne
www.espace-e.com/plateaux

