Boulogne, le 27 mai 2013

Du nouveau sur l’équilibre vie pro/ vie familiale :
une conférence interactive pour faciliter la conciliation
« parentalité et entreprise »
Le mercredi 5 juin, à l’occasion de la Journée de la Famille en Entreprise (Family Day) mise
en place par l’Observatoire de la Parentalité, une initiative innovante est proposée aux
parents-salariés de l’entreprise Kalidea à Boulogne Billancourt, organisée avec Parenting
Conseil.

Une conférence d’expert sur le temps de la pause déjeuner,
dans les locaux de l’entreprise,
pour accompagner les parents-salariés dans leur rôle de parent :
un rôle rendu plus complexe aujourd’hui avec une activité professionnelle souvent
prenante et des évolutions sociétales majeures.

Pourquoi une telle initiative ?
Cet accompagnement des salariés-parents répond à un large besoin:
Les salariés-parents sont ainsi de plus en plus nombreux à s’estimer mal écoutés au
sein de leur entreprise (45 %, + 2 pts vs 2012) sur les questions de l‘équilibre vie pro/
vie familiale, alors que pour 93% d’entre eux c’est un sujet de préoccupation important.
Ils attendent une aide de leur entreprise sur ce sujet : pour 76% « leur entreprise
ne fait pas beaucoup de choses pour les aider en tant que salariés-parents ».
Source : Baromètre 2013 de la conciliation vie pro et vie familiale, OPE.
Remplir leur rôle de parent avec plus d’aisance, c’est pour les salariés plus de sérénité
et de satisfaction dans la sphère personnelle, et cela contribue aussi à un meilleur
engagement professionnel.
L’entreprise concrétise, notamment par cette action, son engagement sociétal et offre
à travers cette initiative des avantages clés :
- tous les salariés-parents peuvent en bénéficier : parents d’enfants en bas âge,
d’adolescents, parents isolés, familles monoparentales, familles recomposées…
- elle contribue à créer du lien entre les salariés et renforce celui du salarié/entreprise
- le soutien à la parentalité est un vecteur fort pour favoriser l’égalité homme/femme
dans l’entreprise, en accompagnant l’implication des hommes ainsi que les carrières
au féminin.

Kalidea et la Parentalité : un engagement au quotidien
-

Signataire de la Charte de la Parentalité
60% de femmes sur les 200 salariés de l’entreprise
Mutuelle d’entreprise
Demi-journée offerte aux parents le jour de la rentrée scolaire
Maintien intégral du salaire 4 jours par an pour les jours où les enfants sont malades
Aménagement possible des horaires de travail, télétravail et temps partiel en accord
avec le manager
Le Comité d’Entreprise offre des chèques cadeaux à l’occasion des naissances et des
fêtes de Noël. Il organise également l’arbre de Noël pour les enfants des salariés et bien
sûr, les offres Kalidea sont accessibles aux salariés dont le service à la personne.

L’évènement
Le 5 juin de 11h30 à 14h à Boulogne (92) chez Kalidea, 47 rue de L’Est
11H30 à 13h Conférence
13h à 14H Moment convivial autour d’un échange culinaire où chacun apporte sa
spécialité pour le déjeuner
Evènement suivi en visioconférence pour les agences en province
Conférencière : Béatrice Copper-Royer
Béatrice Copper-Royer est psychologue clinicienne,
spécialisée sur l’enfance et l’adolescence. Elle est
intervenue au sein de l’Ecole des Parents dès 1995-1997, a
cofondé l’association e-enfance et est membre du conseil
d’administration de l’association « Petits Princes ».
Son parcours est riche d’interventions auprès de groupes de
parents, d’accompagnements d’adolescents, et elle collabore
avec plusieurs associations qui œuvrent pour le bien-être de
l’enfant.
Béatrice Copper-Royer intervient fréquemment dans les médias
et est l’auteur de nombreuses publications, dont notamment "
Vos enfants ne sont pas des grandes personnes », « Non, tu
n’es pas encore ado- les 8/12 ans » etc…

Le thème choisi :
«Apprendre à poser des limites à son enfant, avec sérénité et sans culpabilité,
quand on est parent et qu’on travaille »
Une occasion unique d’écouter les conseils d’une professionnelle, de s’inspirer, avec une
large place laissée aux questions/réponses.
« L’investissement professionnel et personnel est croissant autant sur le plan qualitatif que
quantitatif, alors que nos journées sont toujours de 24h. Aussi, je souhaite accompagner de
façon tangible mes collaborateurs dans cet art difficile d’équilibrer vie pro /vie familiale. Le
résultat sera gagnant-gagnant et dans la durée ! » A déclaré Sandra Le Grand, présidente de
Kalidea.
A propos du groupe Kalidea :
66,4 M€ de chiffre d’affaires
Des programmes d’animation, de fidélisation et d’avantages pour
près de 6 millions bénéficiaires
500 partenaires
200 professionnels à votre service
Siège social à Boulogne-Billancourt (92)
A propos de Parenting Conseil :
Premier cabinet Conseil et Formation, spécialisé sur les questions de conciliation
parentalité et entreprise.
Il accompagne les entreprises dans leurs initiatives de soutien à la parentalité, au
travers de 4 pôles : conseil, conférences d’experts, ateliers de formation à la
communication parents-enfants, et coaching parental.
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