
L’innovation 
au service du lien social



L’innovation Ensembl’L’innovation Ensembl’
Un modèle de solidarité par opportunité

développé avec la CNAV et 10 territoires partenaires d’Ile de France : 
dispositifs de prévention de la perte d’autonomie et de l’isolement 

par la mobilisation du voisinage
pour répondre à des besoins de lien social.

80% Taux de besoins servis 
par des voisins

Dans les territoires partenaires Dans les résidences partenaires

2 pilotes  réalisés avec la CNAV (2015 et 2017)

x

96%



Qui est Ensembl’ ? 

années d’expérience dans les dispositifs 
de lutte contre l’isolement, 
de prévention de la perte d’autonomie
et de développement du lien social

voisins inscrits sur le 
1er réseau local gratuit 
et institutionnel en France.

Référencé au Ministère des Solidarités et de la Santé (rapport de Jérôme Guedj du 16/07/2020)
Référencé dans le rapport de Luc Broussy sur le vieillissement (mai 2021)

partenaires parmi lesquels 
des collectivités territoriales, 
des acteurs de l’habitat et de la santé.
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N O T R E  S O L U T I O N  
D ’ A I D E  A U X  A I D A N T S



Les grands enjeux 
des salariés aidants

20% 
des salariés 

sont des aidants, dont 
près de 60% de femmes

39 ans
âge moyen
des aidants

16 jours
d’absentéisme 

supplémentaire/ an

7 heures
/semaine consacrées à  

l’aidance

SEULS 25%
des aidants déclarent 

leur situation

226 km
distance moyenne entre 

aidant et aidé



Un impact majeur 
pour l’entreprise des salariés 

non aidants 
le deviendront dans 

5 ans

seraient plus fidèles 
à une entreprise
développant une 

démarche RSE

Démotivation et 
risques 

psychosociaux 
majorés

Absentéisme et 
demandes 

d’aménagement 
d’horaires, turnover …

Désorganisation des 
équipes

Baisse 
de la productivité

70%



Notre promesse

Des collègues sereins et épanouis 

sont synonymes 

d’une meilleure cohésion d’équipe
d’une efficacité collective améliorée 
et d’une plus grande performance



Comment ca marche ?

Ligne d’écoute à disposition
Pour permettre au salarié et à son aidé de conserver un lien social 
(écoute, réconfort, réponse à un besoin).

Appels téléphoniques réguliers
Par nos télé-aidants experts en communication avec les aidés des 
salariés; Conversation de courtoisie et identification des besoins de lien 
social.

Rencontres avec voisins de confiance
Mise en relation avec des voisins certifiés par des 
professionnels.
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U N E  É Q U I P E  À  V O T R E  É C O U T E



Ensembl’
une équipe à votre écoute

Une équipe 
professionnelle 
de télé-aidants

au service des salariés 
et de leurs aidés

Un réseau 
de voisins de confiance

formés aux 
problématiques 

d’isolement social



Une équipe de professionnels 
dédiée à l’écoute, 

à l’accompagnement et 
à la détection de besoins sociaux.

Soutenus et encadrés
par des coordinateurs, 
un responsable qualité

et un psychologue.

Disponible de 09H-17H

du lundi au vendredi

(possibilité d’aménagement)

95% des appels 
pris en charge

en moins de 30 secondes 

Formation initiale* dédiée 
à l’écoute

et à l’accompagnement 
des personnes âgées et fragilisées. 

Entretien d’évaluation trimestriel 
animé par le psychologue 

et le coordinateur 
et formation en continu

Des interlocuteurs privilégiés
dédiés et spécialisés

* conçue avec l’aide d’un psychologue et dispensée 
par un professionnel du secteur médico-social



300.000 
voisins inscrits 

partout en 
France

Voisins 
certifiés et 

qualifiés 
par notre 

équipe
de télé-aidants

Voisins 
sensibilisés 
aux enjeux 

de l’isolement 
social

Des voisins bénévoles 
pour répondre à des besoins de lien social 

(visites de courtoisie, accompagnement, etc.)

Le réseau
des voisins de confiance



Ils nous
font confiance



Contact

Charles Berdugo
Président Directeur Général
Charles.berdugo@ensembl.fr
06 76 09 36 27

Annie Assouline
Directrice des opérations
Annie.assouline@ensembl.fr

Cécile Benichou
Responsable marketing & 
développement
Cecile.benichou@ensembl.fr
06 51 41 80 42

Jocelyn Waroux
Directeur du développement
Jocelyn.waroux@ensembl.fr
06 80 44 81 93
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