
INVITATION FORUM
France-Canada
DE L’IMPORTANCE DES RÉSEAUX D’AIDE 
AUX SALARIÉS !
VENEZ TROUVER DES RÉPONSES DE PROXIMITÉ FACE À LA DÉTRESSE 

PSYCHOLOGIQUE ET À LA SOUFFRANCE DANS LES MILIEUX DE TRAVAIL !

u  Jeudi 16 novembre 2017

Les pressions sur la performance, l’intensité du travail, l’augmentation de la violence, la
surcharge numérique, les problèmes personnels de toutes sortes : autant de réalités qui 

engendrent une souffrance accrue des salariés dans les différents milieux de travail.

Afin d’enrayer la montée du mal-être et contribuer à la Qualité de Vie au Travail, certaines 
organisations ont fait preuve de créativité. C’est le cas de la Fédération des Travailleurs et 
Travailleuses du Québec (FTQ) qui a instauré dès les années 80 un réseau d’intervenants se 
préoccupant de la souffrance au travail et hors travail des salariés. Leur rôle consiste à 
accompagner individuellement toutes celles et ceux qui en expriment le besoin en leur 
proposant des solutions. Ce réseau centré sur la relation d’aide par les pairs utilise des 
cahiers de ressources et regroupe actuellement près de 3 000 délégués sociaux au Québec.

Dans le prolongement de cette initiative et en coopération avec le Conseil Régional de la FTQ 
Montréal Métropolitain, des sections CFTC ont amorcé en 2016 la constitution d’un réseau 
français d'aide en entreprise (Hewlett Packard, Thalès, Orange, Microsoft, CEA, HP, 
DXC…). D’autres réseaux de proximité se créent. Comment les fédérer en conservant leurs 
spécificités et comment aider à en créer de nouveaux ?

A l’heure où le débat se fait dense tant à propos de la transformation des organisations que de 
la prévention et de la qualité de vie au travail et hors travail, ces réseaux de proximité 
posent directement la question des stratégies et actions en la matière. De même que la 
coordination avec les professionnels de la santé au travail. Plus fondamentalement, c’est 
l’opportunité de partager les approches pour développer un réseau de proximité qui vous est 
proposée le jeudi 16 novembre au cours de cet événement exceptionnel et gratuit.

La solution se trouve souvent 
dans les 10 mètres autour du salarié

         souffrance-et-travail.com



Avec la participation de DRH, médecins du travail, thérapeutes et de :
•  Louise Grenier et Marc Thomas, Coordinateurs-Service des Déléguées et Délégués Sociaux

du Conseil régional FTQ Montréal Métropolitain

•  Mélanie Dufour-Poirier, Professeure agrégée à l’Université de Montréal

•  Catherine Le Capitaine, Professeure agrégée à l’Université Laval

•  Jean-Paul Vouiller, Délégué Social en Entreprise chez Hewlett Packard

•  Jean-Claude Delgenes, Fondateur et Directeur Général de Technologia

•  Georges Potriquet, Consultant-Médiateur et Françoise Thieullent, Avocat-Médiateur

•  Josiane Gonard et Muriel Bricaud, Association Vers l’Essentiel

•  Philippe Boutrel, Association Nationale des Réseaux d’Entraide en Entreprise

Auditorium Niedermeyer
13, rue Danton/Mail Raymond Menand 

92130 Issy-Les-Moulineaux
Jeudi 16 novembre    9h-18h

         ANREE (Association Nationale des Réseaux d’Entraide en Entreprise)

Témoignages et mises en pratique avec : 

Inscriptions obligatoires (gratuit) : 
www.weezevent.com/forum-france-canada-sur-les-

reseaux-d-aide-aux-salaries 

Contact : Jean-Paul Vouiller – 06 7577 4368 cftchp@hpe.com

https://weezevent.com/fr/
mailto:cftchp%40hpe.com?subject=Invitation%20Forum%20-%20France-Canada



