Communiqué de presse
Blois, le 21 novembre 2014

Humanis et le Conseil général de Loir-et-Cher
signent un partenariat pour développer les activités
de la Maison Bleue 41
Monique Gibotteau Vice-présidente du Conseil général de Loir-et-Cher chargée des
solidarités et de l’action sociale, et Alexandre Siné, Secrétaire général du groupe
Humanis, ont signé aujourd’hui une convention de partenariat novateur pour des
actions collectives au sein de la Maison Bleue 41. Située à Blois, cette maison
témoin présente 200 solutions d’adaptation du domicile pour des personnes en
perte d’autonomie.
Humanis et le Conseil général de
soutenir et développer les
maison témoin aménagée comme
pour faciliter la vie quotidienne
handicap.

Loir-et-Cher ont conclu une convention de partenariat pour
activités de la Maison Bleue 41 à Blois. Cette
un véritable logement, est dotée d’équipements innovants
à domicile pour les personnes âgées ou en situation de

Au sein de la Maison Bleue 41, les visiteurs peuvent notamment découvrir et tester des
solutions d’aménagement du domicile de nature technologique (télécommande, écran tactile,
interphonie mais aussi mobilier de cuisine à hauteur variable…) ou non technologiques
(vaisselle adaptée, loupe de lecture…). Des spécialistes délivrent une information
personnalisée et des conseils pour répondre aux difficultés liées à la perte d’autonomie.

« La signature de cette convention entre Humanis et le Conseil général est un premier pas
vers des collaborations prometteuses pour d’autres projets à venir », a déclaré Maurice
Leroy, Président du Conseil général de Loir et Cher.

« Acteur fortement implanté dans le Loir et Cher depuis une quarantaine d'années, Humanis a
fait de la Silver Economy l'un de ses axes stratégiques, axe que partage le Loir et Cher. Il est
donc naturel que ce partenariat prenne forme à partir de la maison bleue. La présentation de
dispositifs d’aménagements du domicile répond à l’objectif d’Humanis d’innover en
permanence afin de favoriser le bien être et le bien vieillir», déclare Jean-Pierre
Menanteau, Directeur général du groupe Humanis.

À propos du groupe Humanis
Humanis, acteur de référence dans le monde de la protection sociale, occupe aujourd’hui une place
prépondérante sur les métiers de la retraite complémentaire, de la prévoyance, de la santé et de l’épargne.
Paritaire et mutualiste, le groupe Humanis est profondément ancré dans les valeurs de l’économie sociale et
entend toujours mieux protéger ses clients, particuliers comme entreprises de toutes tailles. Humanis s’engage
à leur apporter durablement des solutions et des services de qualité, en privilégiant la proximité, le conseil et
l’écoute.
Humanis met également à disposition de ses clients entreprises et particuliers ses savoir-faire spécifiques en
protection sociale à l’international (expatriés – impatriés – outre-mer – entreprises sans établissement en
France et personnels des ambassades) et en production de services à des partenaires.
Enfin, le groupe Humanis concrétise son engagement auprès des populations en difficulté au travers d’une
politique d’Action sociale dynamique axée sur des enjeux de société (handicap, perte d’autonomie, rupture
sociale).
Chiffres et dates clés 2013 :
Création du groupe Humanis le 26 janvier 2012
Près de 700 000 entreprises clientes
10 millions de personnes protégées
58 agences présentes sur le territoire national, points d’accueil de proximité du Groupe
1er intervenant Agirc-Arrco (près de 25% de l’ensemble), 2e rang des institutions de prévoyance et 3e
groupement mutualiste, 1er acteur en santé collective, 1er intervenant paritaire en épargne salariale
6 400 collaborateurs
www.humanis.com
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