
 
 

 
L'Association Française des Aidants essaime son projet politique et 

se lance en 2017 dans un programme de Formation des Aidants en ligne ! 
 

 

L'Assemblée Générale de l'Association Française des Aidants, qui s'est réunie le mercredi 14 Juin 2017, 
a entendu le bilan de l'année 2016 et présenté les perspectives pour 2017. 
 

« Depuis 8 ans que je préside l’Association Française des Aidants, le rayonnement du projet politique et 
les activités se sont développés avec et pour les aidants grâce à de nombreux partenaires. L’enjeu 
aujourd’hui est de continuer, et de faire en sorte que les aidants puissent trouver sur leur chemin les 
lieux, les temps et les personnes qui pourront les accompagner dans l’élaboration des choix qui les 
concernent avec la boussole de la capacité à agir » Florence Leduc, Présidente 
 

Les faits marquants de l’année 2016  
 

• Plus de 13 000 aidants bénéficiaires des Cafés des Aidants, des Ateliers Santé des Aidants, des 
Formations des Aidants, et de réponses personnalisées 

• 800 professionnels formés dans toute la France  

• Un nouveau site Internet plus interactif et au plus près des préoccupations des aidants (avec 
près de 95 000 visiteurs sur l'année) 

• La réalisation d'une étude autour de la Santé des Aidants 

• Le lancement de l'étude d'impact des Cafés des Aidants 

Et pour 2017... 
 

• La poursuite des groupes de travail : Education Thérapeutique du Patient et jeunes aidants 

• La poursuite de sa présence en Europe et à l’International avec la présentation de ses travaux 
au 7th International Carers Conference  

• La mise en œuvre de son parcours de Formation des Aidants en ligne (septembre 2017) suite 
à la signature d'une convention avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) 
Pour regarder la vidéo de présentation de la Formation des Aidants en ligne :  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus, retrouver le rapport d'activité et financier 2016 : www.aidants.fr 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=cxV2Twv6Rp8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=cxV2Twv6Rp8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=cxV2Twv6Rp8
http://www.aidants.fr/
http://www.aidants.fr/actualites/proches-aidants-question-societale
http://www.aidants.fr/actualites/etude-dimpact-cafes-aidants
http://www.carersaustralia.com.au/media-centre/carers-national-news/article/?id=7th-international-carers-conference-adelaide-4-6-october-2017-early-bird-closing-on-4-august
https://www.youtube.com/watch?v=bFE7a33FWLM
http://www.aidants.fr/lassociation/notre-histoire
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=cxV2Twv6Rp8

