
Invitation presse  

Paris, 10 juin 2015 

 

 

Invitation à l’Assemblée Générale de  

l'Association Française des Aidants  

 

Une année 2014 marquée par un essaimage de son action  

sur le territoire national 
 

 
 

Le mercredi 17 juin, le conseil d'administration présentera son bilan de l'année 2014 et ses 
perspectives d'actions pour 2015.  
  
2014 a permis de poser les bases d'une prise en compte globale des aidants en essaimant 
son projet politique et en développant ses différentes actions que sont les Cafés des 
Aidants, les Ateliers Santé des Aidants et la Formation des Aidants, portées localement par 
ses adhérents, partenaires et porteurs de projets. D'autre part, de nombreux professionnels 
ont été formés autour de la prise en compte des aidants via son Centre de formation. 
 
Un des moyens de consolider les messages et les actions fut le lancement de la campagne de 
communication dont le slogan "Parlons-en !" témoigne de la nécessité de faire de cette 
question un véritable sujet de société. 
 
 

Soyez les bienvenus à notre Assemblée Générale pour en Parler ! 
 

Mercredi 17 juin de 14h00 à 16h00 
250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 PARIS 

 
 

Merci de nous confirmer votre présence avant le mardi 16 juin à aurelie.matignon@aidants.fr 
 

L’Association Française des Aidants milite, depuis sa création en 2003, pour la reconnaissance du 

rôle et de la place de tous les aidants dans la société, sans distinction liée à l’âge ou à la pathologie de 

la personne accompagnée. Elle oriente et soutient les aidants localement notamment via l’animation 

du réseau national des Cafés des Aidants®,  des Ateliers Santé des Aidants, assure des formations sur 

les questions liées à l’accompagnement pour les proches aidants et les équipes professionnelles, 

diffuse l’information, développe des partenariats et participe à la construction d’outils pour mieux 

appréhender les attentes et les besoins des aidants. Pour en savoir plus : www.aidants.fr                                

 

Contact : 

Association Française des Aidants 

250 bis, boulevard Saint-Germain 75007 Paris  

 


