Paris, le 21 juin 2022

Claire Compagnon et Sabrina Abbassi sont nommées
administratrices de la Fondation Malakoff Humanis Handicap
Lors de son conseil d'administration du 9 juin 2022, la Fondation Malakoff Humanis Handicap a nommé
Claire Compagnon en tant qu’administratrice au collège des personnalités qualifiées de la Fondation,
et Sabrina Abbassi en tant qu’administratrice au collège des représentants du personnel.
Le conseil d’administration de la Fondation, dont Dominique Plumion est président et Michel Couffin
vice-président, compte douze membres. Il étudie, valide les projets proposés par le comité d’orientation
et octroie les financements correspondants.
Claire Compagnon est Déléguée interministérielle à la stratégie nationale Autisme et Troubles du
neuro-développement depuis avril 2018. Juriste de formation, elle est spécialisée en Droit de la Santé.
Elle a été directrice générale adjointe de l'association Aides puis directrice du développement de la
Ligue Nationale Contre le Cancer. Entre 2006 et 2015, elle développe une activité de conseil en
politiques de santé au service des institutions publiques et privées. En 2013, elle est chargée par Marisol
Touraine, ministre des Affaires sociales et de la santé, d’une mission sur le développement de la
démocratie sanitaire dans le système de santé. En 2015, elle est nommée Inspectrice générale des
Affaires sociales à l’Igas.
De formation juridique, Sabrina Abbassi est liquidatrice retraite chez Malakoff Humanis depuis 2008.
Depuis 14 ans, elle est représentante syndicale Force Ouvrière (FO), organisation au sein de laquelle
elle a exercé plusieurs mandats.

À propos de la Fondation Malakoff Humanis Handicap
Afin de sceller son engagement historique en faveur des personnes en situations de handicap, le groupe Malakoff
Humanis a créé sa fondation d’entreprise en octobre 2013. L’objet de la Fondation Malakoff Humanis Handicap est
notamment de favoriser l’accès à la santé et à l’emploi des personnes handicapées. Plus récemment, la Fondation
a étendu son champ d’action à l’accès au sport et à la culture. Elle soutient notamment, sur tout le territoire, la mise
en accessibilité de festivals, théâtres et musées. Dédiée à 100% au handicap, la Fondation accompagne des
projets innovants et duplicables pour rendre la société plus inclusive.
www.fondationhandicap-malakoffhumanis.org

À propos de Malakoff Humanis
Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff Humanis est né en janvier 2019 du rapprochement des groupes
Malakoff Médéric et Humanis. Avec 8,2 Mds d’€ de fonds propres, plus de 400 000 entreprises clientes et
10 millions de personnes protégées (assurés et ayants droit), Malakoff Humanis détient 15 % de parts de marché
de l’assurance collective.

Dans le cadre de la gestion de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, le Groupe verse 38,6 Mds€ d’allocations à
plus de 6 millions d’allocataires, et collecte les cotisations auprès de près de 600 000 entreprises et 6,5 millions de
cotisants.
Paritaire, mutualiste et à but non lucratif, Malakoff Humanis met sa performance au service de l’utilité sociale et
consacre chaque année plus de 160M d’€ à l’accompagnement des personnes en situation de fragilité sociale.
www.malakoffhumanis.com
@MalakoffHumanis
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