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8 mars 2019 : Journée internationale des femmes  

Korian célèbre les femmes à travers le portrait  

de personnalités inspirantes      

 

Les femmes occupent au sein du groupe Korian une place particulière, tant parmi ses 

équipes que parmi les personnes âgées ou fragilisées accompagnées. A l’occasion 

de la journée internationale des femmes 2019, Korian fait entendre la parole de 

femmes aux personnalités bien trempées !   
 
La voix des aînés 

Korian lance une série de portraits vidéos de personnes qui vivent dans ses maisons et 

cliniques, aux parcours de vie inspirants ou aux passions contagieuses. Deux belles 

personnalités de femmes ouvrent ces rencontres.  

 

 

Louise Voltzenlogel, tricoteuse hors pair, a non seulement un 

cœur mais des doigts en or. Passionnée par le tricot, elle 

s’investit dans une association qui vient en aide aux jeunes 

mères démunies en confectionnant des vêtements pour les 

nouveau-nés. Cliquer ici  

 

 

 

Jeannine Vacelet, résidente  pétillante de bientôt 95 ans, 

tient tous les jours salon à la maison Bel Air à Clamart en 

réunissant autour d’elle des résidents, des membres de 

l’équipe, des visiteurs pour échanger avec bonne humeur. 

Clément Boxebeld et Julia Mourri, fondateurs de Oldyssey, 

signent son portrait. Cliquer ici  
 

 

 

Korian fait également entendre la voix des aînées au travers de 

restitutions d’ateliers d’écritures riches en émotions et en souvenirs, 

publiées dans une série intitulée « Nous les anciens », éditée par les 

éditions Henry Dougier. Dans celle réalisée à Marseille, cinq femmes 

co-signent notamment une « lettre aux enfants du 21ème sciècle ». 
Cliquer ici 

 

 

 

Enfin, la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir produira en 2019 une série de huit portraits 

de résidents en podcasts autour de deux thématiques : les droits des femmes, récents 

et fragiles et le progrès qui s’apprécie au regard de l’histoire. Ces portraits seront 

réalisés par Sophie Pillods, lauréate avec « Oreille en balades » du prix de la Fondation 

Korian en 2018. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7CzrrV68pa4
https://youtu.be/C8T5Tdn3EyU
https://www.youtube.com/watch?v=lDAq7bRs3OA
https://www.obea.fr/com/public/flipbook/korian/nla/
https://www.obea.fr/com/public/flipbook/korian/nla/
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Des portraits de femmes pour des métiers pas comme les autres  

Riche d’une vision inclusive et diversifiée des rôles des femmes dans la société, Korian 

valorise les métiers du Grand Age et de l’Autonomie.  

 

Rencontre avec Claudia Kéblani, directrice de l’Hospitalisation 

à Domicile (HAD) à l’échelle nationale. Grâce à sa volonté et 

à sa persévérance, elle est devenue au fil de formations 

qualifiantes l’une des expertes les plus reconnues de cette 

spécialité pointue. Cliquer ici 

 
 

A travers des anecdotes et une série de portraits, Valérie 

Mollière, infirmière coordinatrice et auteure de « L’Age 

Fragile » nous raconte avec beaucoup d’humanité, de 

douceur et d’humour, le quotidien d’une maison de retraite. 

Rencontre avec une professionnelle passionnée et 

engagée. Cliquer ici 

 

 

 

Les femmes au sein du groupe Korian :  

 82% de femmes au sein des 50 000 collaborateurs au niveau européen 

 45% de femmes au niveau des top 75 managers  

 25% de femmes dans le comité de direction 
 
 
 

« La part importante de femmes chez Korian nous engage et nous oblige dans 

l’exercice de nos activités et de nos responsabilités. Nous agissons pour que les 

femmes disposent des mêmes droits, des mêmes perspectives d’évolution, de 

progression et de reconnaissance professionnelle à tous les niveaux. Nous tenons à 

jouer pleinement notre rôle d’entreprise ouverte, inclusive pour toutes et tous. Ces films 

montrent que, quel que soit le genre et l’âge, notre raison d’être est l’attention à 

l’autre » souligne Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian.  
 

A propos de Korian 

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de 

maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d’hospitalisation à 

domicile avec plus de 800 établissements au 31/12/2018. Présent aujourd’hui dans cinq pays (France, Allemagne, 

Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patients et résidents, le Groupe emploie plus de 50 000 

collaborateurs. www.korian.com 
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