
CAIRE
Accompagnement des entrepreneurs 

malades et de leur famille

Aider à construire en 
France une société dans 
laquelle le travailleur 
indépendant malade peut 
maintenir une activité.



Pourquoi : la spécificité des travailleurs 
indépendants malades

Gestion de l’entreprise

Faiblesse de la 
couverture sociale 

Détresse 
psychologique  

Gestion de 
l’entreprise Dans la littérature 



La problématique 

Comment accompagner l’évolution socio-
professionnelle du travailleur indépendant 

malade?



Origines CAIRE : la santé au travail

2007 : Fondation
GIMS 

• Soutien à des 
actions 
novatrices  : 
santé,  
prévention  
culture 
l'entreprise.

• 2008 :  GIMS,  
CLRCC  IPC, AMU 
:  groupe de 
travail  sur la 
prévention de la 
désinsertion 
professionnelle 
liée au cancer

2014 : CAIRE13

• Projet pilote  
pour 
accompagner 
les chefs 
d’entreprises 
malades de 
cancer

• 2014 : ½ ETP 
8   bénévoles. 

• 2018 :  1 ETP 
60 bénévoles

• Formalisation 
du concept  
CAIRE

2018 : Fédération 
CAIRE 

• Création des 
outils 
permettant de 
répliquer le 
concept dans 
d’autres 
départements

• Essaimer et 
porter la voix  

2018 : CAIRE84

• CAIRE84 
portée par 
l’AIST84

• opérationnelle 
au printemps 
2019

• Soutien du 
député  
Césarini, 
travailleur 
indépendant 
atteint d’un 
cancer 
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Soutien Moteur Indépendance

Fédération CAIRE et Services de santé 
au travail



Priorités
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Accompagner le travailleur indépendant 
dans son parcours professionnel 
impacté par la maladie

Porter la voix des travailleurs 
indépendants malades auprès des 
acteurs de leur écosystème

Produire des outils et de la connaissance 
utiles à la prévention 



Les bénévoles au cœur du réseau 
solidaire

Assistantes Sociales

Assureurs

Avocats

Banquiers

Chefs d’entreprises

Directeur des ressources humaines

Experts-comptables

Huissiers

Inspecteurs des impôts 

Magistrats

Médecins du travail

Notaires … 



Les partenaires opérationnels 

Banque de France

Caisse Allocations familiales (CAF)

Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM)

Caisses de Retraite et de Prévoyance (CIPAV, Carpimko, Maison des Artistes, CARMF …)

Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI)

Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA)

Direction Régionale des Finances publiques 

Sécurité Sociale des Indépendants (ex- RSI)

Service appui maintien emploi travailleurs handicapés (Cap Emploi Maintien)

Union Recouvrement Sécurité Sociale Allocations Familiales (URSSAF)

Autres associations partenaires : finances (ADIE, CRESUS), soutien psychologique (ILHUP), 
bien être  (Centre Ressource, CAMI, Ligue contre le cancer)…



Evolution du projet pilote CAIRE13 

2019
• Plus de 350 personnes accompagnées à mi-2019 

• Aides financières 2018 au bénéfice des personnes :  

+/- 350 000€, rétablissements IJ, assurances, aides

• Aide à la décision et regain d’autonomie 

• Information sur droits, statuts …

• Soutien psychologique

31 000 nouveaux cas de cancers / an / Région Sud,  

dont + 700 entrepreneurs actifs

Soutien INCa en 2014, inscription Plan Cancer Région Sud, 2018



Ce n’est pas mon cancer qui m’empêche de dormir 

Extrêmement utile pour mon positionnement professionnel

M’a aidé à accepter l’impact de mon cancer sur mes prévisions professionnelles

Fadia, ingénieur libéral

Sans votre implication pour accompagner des personnes dans notre situation atteintes de cette maladie grave qui 
nous paralyse par nos traitements, je pense sincèrement que nous ne pourrions pas nous sortir seuls de ce gouffre 
afin de régler les problématiques administratives et les aides financières qui nous permettront de nous relever.

Nathalie, notaire

J’ai contacté CAIRE sur les conseils de mon oncologue. Fragilisée par la maladie et les traitements, en situation de 
précarité financière je m’apprêtais à baisser les bras, CAIRE a su m’écouter et a mis en place une équipe de 
professionnels bénévoles afin de m’accompagner. Je me suis sentie soutenue et épaulée par cette équipe. Je sais 
pouvoir compter sur eux encore aujourd’hui et ce jusqu’à la résolution de mon problème. CAIRE 13 est absolument 
INDISPENSABLE et ESSENTIELLE pour nous, professions libérales, confrontées à la maladie.

Christian, artisan BTP

Je suis très satisfait d’avoir connu CAIRE13. Je me sentais terriblement seul et isolé devant ce qui m’arrivait. 
Maintenant j’adhère pleinement à ce que fait l’Association et je désire en faire partie. Je vous serai fidèle car vous 
m’avez orienté dans mes démarches et surtout avez trouvé les solutions. 

Marie-Anne, infirmière libérale 

Je tiens à remercier l’association CAIRE13 pour son aide, sa présence, son soutien psychologique et son efficacité par 
le professionnalisme et la bienveillance de chacun.   Je me suis retrouvée sans revenu et en danger. Le service qui me 
soignait m’a donné votre plaquette, les démarches ont été prises en charge d’une main de maître, efficacement par 
toutes les personnes bénévoles de l’association : psychologue, avocat, banquier, notaire et assureur



CAIRE13 est cofinancée 

par : 



Merci de votre attention

Christine  Gavaudan

Chargée de mission CAIRE13

contact@caire13.org

Tel : 04 86 67 72 72 / 07 53 09 06 18

http://caire13.org/

mailto:contact@caire13.org
http://caire13.org/

