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Chaque jour en France, près de1200personnes apprennent qu’elles ont un cancer, parmi elles
400 travaillent. Le cancer n’est plus seulement une question de santé, mais bien une affaire
de société,qui impacte également la sphère professionnelle.

Dans l’entreprise, les conséquences du cancer sont multiples :humaines,organisationnelles,  
économiques, d’image. Aujourd’hui, cancer et maladies chroniques sont synonymes d’isole-
ment, de difficulté , de performance dégradée, de coûts pour les personnes, pour l’entreprise, 
pour la Société. L’accompagnement des situations de cancer par les entreprises s’inscrit de 
fait dans des enjeux plus larges de qualité de vie au travail et de responsabilité sociale d’en-
treprise. Il est temps que nous apprenions à travailler AVEC des malades plutôt que  
COMME desmalades.

Cancer@Work est née en 2012 pour répondre à cet enjeu alors non adressé.

Notre conviction est que l’entreprise est la plus grande force d’intégration et que pour obtenir
rapidement des résultats tangibles, l’intégration des situations de cancer doit s’ancrer dans
les stratégies d’entreprises. C’est également un levier de mobilisation important mais surtout
une source de création de valeur humaine, sociale, sociétale et économique indispensable
aux entreprises.

De la mêmemanièreque la maladiepeut rendreunepersonneplus forte, ellepeut rendre 
l’entreprise plusperformante.

Et vous, votre entreprise, où en est-elle avec le cancer ?

Philippe SALLE
Président de Cancer@Work et 
Président du groupe Foncia

Anne-SophieTUSZYNSKI
Fondatrice de Cancer@Work et 
CEO de Wecare@Work

CANCER@WORK 
EN QUELQUES
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9
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ENTREPRISES
« Pionnières»
dont 1 auniveaumonde

+ 100
ENTREPRISES 
MEMBRES

4 200 1.500.000
SALARIÉS PERSONNES
se sont
exprimés sur sensibilisées

leurs attentes

NOTRE AMBITION
FAIRE ÉVOLUER LES MENTALITÉS ET LES PRATIQUESAU SEIN DES ENTREPRISES.

NOS MISSIONS

Le Club Cancer@Work est un réseau d’entreprises engagées, fondé sur des valeurs
d’innovation sociale et de partage. Incubateur de bonnes pratiques et plateforme de
partage, Cancer@Work est une démarche collective à destination de tous les acteurs du
monde du travail (malade, aidant proche, manager opérationnel, collègue, service des
ressources humaines, de santé au travail, dirigeant).
C’est tous ensemble que nous changerons le regard de l’entreprise et de la société sur les
malades pour qu’enfin le cancer soit synonyme de création de valeur.

• MOBILISER LES ENTREPRISES AUTOUR DE LA CHARTE CANCER@WORK
Rassembler toujours plus d’entreprises autour de la charte et ainsi sensibiliser un nombre
croissant de salariés grâce à une méthodologie issue du programme expérimental «
Pionniers » et basée sur une approche d’intelligence collaborative entre dirigeants, ma-
nagers et salariés.

• LES ENGAGER À AGIR ET PARTAGER LES BONNES PRATIQUES
Offrir aux entreprises et à l’ensemble des parties prenantes une place de partage de
bonnes pratiques, de réflexion et d’échanges au moyen de rencontres thématiques
annuelles : colloque, atelier deco-construction, dîner des dirigeants.

• MESURER LESATTENTESDESACTIFSETL'IMPACTDESACTIONSÀL'ÉCHELLE DE
L'ENTREPRISEETDELASOCIÉTÉ
Qualifier, quantifier et suivre l’évolution de l’intégration du cancer dans l’entreprise par
des outils de mesure d’impact : baromètres, étude économique et Label
Cancer@Work.

• SOUTENIR SOLIDAIREMENT LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES PERSONNES
MALADES
Développer des actions solidaires de maintien dans l'emploi des personnes fragilisées
par un cancer ou par une maladie chronique invalidante grâce aux  job dating.



Cancer@Work est une association de loi 1901 reconnue d’intérêt général - Siret :789 426 996 000 29 
13, avenue Le Brun 92160 Antony - www.cancer@work.com
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UN CONSEIL D'ADMINISTRATION QUALIFIÉ

REJOIGNEZ-NOUS

Vous souhaitez :

• accéder à une méthodologie éprouvée ?
• partager des temps d'échanges avec vos pairs ?
• participer à des événements et faire grandir

le  sujet ?

Devenir membre de Cancer@Work, c’est rejoindre
le 1er Club d’entreprises pour concilier maladie
et travail.

Pour adhérer : contact@canceratwork.com

Les cotisations, les dons et le mécénat sont déductibles fiscalement.
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