
UN RÉSEAU D'ENTREPRISES ENGAGÉES 
pour concilier maladie et travail



Cancer@Work propose à ses adhérents :

• Une méthodologie pour concilier maladie et travail
• Un incubateur de bonnes pratiques
• Une place de partage entre pairs
• Une plateforme d'innovation sociétale
• L'accès au baromètre entreprise "Maladie et travail"
• L'éligibilité au Label Cancer@Work

CANCER@WORK
Un collectif en action
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Publications nationales

・Etude économique
・Plan d'actions citoyen
・Baromètre national "Cancer et travail"
・Campagnes de sensibilisation

Supports de communication membres

Temps de partage

・Colloque annuel
・Ateliers de co-développement
・Actions solidaires en faveur des
 personnes malades

・Intranet Cancer@Work Village
・Fiches didactiques
・Livret personnalisable

L'ADHÉSION
à Cancer@Work

Téléchargez ici le bulletin d'adhésion

Association reconnue d'intérêt général :
votre adhésion est déductible fiscalement.

Moins de 200 salariés : 1 000 €
De 201 à 1500 salariés : 5 000 €
De 1501 à 5000 salariés : 8 000 €
Plus de 5000 salariés : 10 000 €

https://www.canceratwork.com/_files/ugd/865b92_198961ec2e994793a2124c4e3d32e683.pdf
https://www.canceratwork.com/_files/ugd/865b92_198961ec2e994793a2124c4e3d32e683.pdf


Votre contact
Nathalie Presson - Directrice générale
npresson@canceratwork.com

Mobiliser les entreprises autour de la charte
Cancer@Work

Les engager à agir et partager les bonnes
pratiques

Mesurer les attentes des actifs et l'impact des
actions à l'échelle de l'entreprise et de la Société

Soutenir solidairement le maintien dans l'emploi
des personnes malades

Créé en 2012, Cancer@Work est le 1er Club
d’entreprises dédié au sujet du cancer, des maladies
chroniques et du travail.

Nos missions

CANCER@WORK
Qui sommes-nous ? 

Le conseil d’administration



15% 25%

Aujourd'hui En 2025

MALADIE & TRAVAIL
Il est urgent d'agir

A cela il faut ajouter les aidants et les collaborateurs impactés par effet de ricochet.

Pour en savoir plus :

des salariés
directement concernés par une maladie
grave ou chronique
Source : Conseil Economique Social et Environnemental (CESE)

www.canceratwork.com

https://www.linkedin.com/company/cancer-work/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064557077161
https://www.instagram.com/canceratwork/
https://www.youtube.com/channel/UCdO3iS2SK5CpCdO1vHBYXKw?view_as=subscriber
https://twitter.com/CanceratWork?lang=fr

