LA FONDATION APRIL PUBLIE SON 6e LIVRE :
« SANTÉ ET SÉDENTARITÉ : SE LEVER DU BON PIED » (3)
Date de
parution
19/09/2019

Média

Type de média

Titre

WWW.THERAGORA.FR

Site internet / forme
santé

La Fondation APRIL
e
publie son 6 livre

23/09/2019

WWW.LASSURANCEENMOUVEMENT.COM

Site internet /
assurances

22/11/2019

MEDIACOM'

Presse
communication

«Bouger » est une
nécessité pour rester
en bonne santé
La Fondation APRIL
publie son 6ème livre

BAROMÈTRE DES AIDANTS 2019 (40)
Date de
parution
30/09/2019

Média

Type de média

Titre

WWW.LAMARCHEDESSENIORS.COM

01/10/2019

WWW.CFECGC-ORANGE.ORG

Presse internet
spécialisée senior
Flux d’info RSS

07/10/2019

LIBÉRATION

Presse quotidienne
nationale

06/10/2019

WWW.LIBÉRATION.FR

Presse internet
d’actualité générale

09/10/2019

LIAISONS SOCIALES

Presse sociale

09/10/2019

PROTECTION SOCIALE

Presse sociale

11/10/2019

WWW.CARENEWS.COM

Presse solidaritéhumanitaire

23/10/2019

WWW.FR.FINANCE.YAHOO.COM

Flux d’informations

23/10/2019

WWW.PORTAIL.FREE.FR

Flux d’informations

23/10/2019

WWW.SANTECOOL.NET

Presse internet
spécialisée santé

Les aidants en chiffres par
la Fondation April
Aidants : une vie
professionnelle entre
parenthèses
Une Maison du répit pour
« aider l’aidant à
interrompre son rythme
effréné »
Une Maison du répit pour
« aider l’aidant à
interrompre son rythme
effréné »
Les aidants perçoivent de
plus en plus l’impact de
leur situation sur leur vie
professionnelle
Protection sociale
informations : en bref
Journée Nationale des
aidants 2019 : Pour
qu’aider ne rime plus avec
précarité
Congé proche aidant :
combien pourrez-vous
toucher ?
Congé proche aidant :
combien pourrez-vous
toucher ?
17 Mesures pour aider les
aidants

23/10/2019

WWW.BFMTV.COM

Presse internet TV
Câble/Sat
Information

23/10/2019

WWW.CBANQUE.COM

Presse internet
économique

23/10/2019

WWW.COURRIER-PICARD.FR

Presse internet
d’actualité régionale

Comment le gouvernement
veut soutenir les
« aidants », ces personnes
qui s’occupent de leurs
proches âgés, malades ou
handicapés
Congé proche aidant :
combien pourrez-vous
toucher ?
Le gouvernement
débloque 400 millions
d’euros pour soutenir les
aidants familiaux

23/10/2019

WWW.GESTIONSOCIALES.FR

Presse internet
d’actualité sociale
Presse internet
d’actualité régionale

23/10/2019

WWW.LARDENNAIS.FR

23/10/2019

WWW.LAVOIXDUNORD.FR

Presse internet
régionale

23/10/2019

WWW.LEST-ECLAIR.FR

Presse internet
régionale

23/10/2019

WWW.LIBERATION-CHAMPAGNE.FR

Presse internet
régionale

23/10/2019

WWW.LUNION.FR

Presse internet
régionale

23/10/2019

WWW.NORDECLAIR.FR

Presse internet
régionale

24/10/2019

COURRIER PICARD

24/10/2019

L’ARDENNAIS

Presse quotidienne
régionale
Presse quotidienne
régionale

24/10/2019

L’UNION

24/10/2019

LE JOURNAL DE SAÔNE ET LOIRE

24/10/2019

LE JOURNAL DE SAÔNE ET LOIRE

24/10/2019

LIBERATION

24/10/2019

NORD LITTORAL

25/10/2019

WWW.REBONDIR.FR

28/10/2019

LA GAZETTE SANTÉ SOCIAL HEBDO

Presse sociale

27/10/2019

WWW.LASSURANCEENMOUVEMENT.COM

Presse internet /
assurances

31/10/2019

WWW.TRIBUNE-ASSURANCE.FR

Presse internet /
assurances

01/11/2019

L’EST RÉPUBLICAIN

01/11/2019

VOSGES MATIN

Presse quotidienne
régionale
Presse quotidienne
régionale

Presse quotidienne
régionale
Presse quotidienne
régionale
Presse quotidienne
régionale
Presse nationale
quotidienne
Presse quotidienne
régionale
Presse internet
emploi / formation

Salarié aidant : le parcours
professionnel en pâtit
Congé indemnisé, droit à
la retraite…Le
gouvernement dévoile son
plan pour les aidants
familiaux
Trois mesures annoncées
par le gouvernement en
faveur des aidants
Congé indemnisé, droit à
la retraite…Le
gouvernement dévoile son
plan pour les aidants
familiaux
Congé indemnisé, droit à
la retraite…Le
gouvernement dévoile son
plan pour les aidants
familiaux
Congé indemnisé, droit à
la retraite…Le
gouvernement dévoile son
plan pour les aidants
familiaux
Trois mesures annoncées
par le gouvernement en
faveur des aidants
Qui sont les aidants ?
Qui sont les aidants ?
Qui sont les aidants ?
Repères : qu’est-ce qu’un
aidant ?
Mieux aider les aidants
Plan pour les « aidants » :
pas trop tôt, mais peut
mieux faire
Qui sont les aidants ?
Un congé indemnisé et de
nouveaux droits sociaux
pour les salariés proches
aidants- Rebondir
Le gouvernement lance sa
stratégie pour
accompagner les proches
aidants
46% des aidants se
considèrent désormais
comme tels
Fondation April : 3 aidants
sur 10 considèrent que
leur rôle à un impact
négatif sur leur vie
Martial, Pierre et les
accidents de la vie
Aidants familiaux :
l’extension du domaine de
la lutte

02/11/2019

PARJAL

Presse
d’informations
régionales
Presse périodique
régionale
Presse économie

Dépendance :
le gouvernement a dévoilé
son plan pour les aidants
Aidants familiaux, le droit

15/11/2019

L’ESSOR DE LA LOIRE

19/11/2019

LES ECHOS SUPPLEMENT

19/11/2019

LE BIEN PUBLIC

Presse quotidienne
régionale

19/11/2019

LE JOURNAL DE SAÔNE ET LOIRE

Presse quotidienne
régionale

19/11/2019

LE PROGRÈS

Presse quotidienne
régionale

21/11/2019

FRANCE ANTILLES EDITION
MARTINIQUE

Presse quotidienne
régionale

De l’aide pour les salariés
aidants
De nouveaux droits pour
les salariés proches
aidants
De nouveaux droits pour
les salariés proches
aidants
De nouveaux droits pour
les salariés proches
aidants
Le plan Agir pour les
aidants

Média

Type de média

Titre

LE PROGRÈS

Presse quotidienne
régionale

L’hyperconnexion en débat

Date de
parution
24/03/2019

Média

Type de média

Titre

WWW.LVSL.FR

Presse quotidienne
nationale

08/04/2019

LA CORRESPONDANCE ECONOMIQUE

Presse économie

11/04/2019

TRIBUNE DE LYON

04/06/2019

LE PROGRES

14/06/2019

WWW.ASSURLANDPRO.COM

Presse quotidienne
régionale
Presse quotidienne
régionale
Presse assurances

19/06/2019

WWW.VIVREFM.COM

18/11/2019

WWW.20MINUTES.FR

18/10/2019

FR.NEWS.YAHOO.COM

La bataille des lobbies
européens autour de la
directive copyright
La vie des affaires en
quelques lignes
Mix-r clôture sa première
action Boule de neige
Renverser la spirale du
déconditionnement
Le groupe APRIL
mobilisé lors de la
Semaine pour la qualité
de vie au travail 2019
Prévention de la récidive
et entreprise responsable
Des centres de santé à la
fac pour les étudiants en
difficulté financière
Des centres de santé à la
fac pour les étudiants en
difficulté financière

CONFÉRENCE SANTÉ PUBLIQUE (1)
Date de
parution
15/10/2019

NOTORIÉTÉ (8)

Presse internet –
actualités sociales
Site internet
d’informations
générales
Flux d’informations

