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Contactez-nous [1]
Pour plus d'informations sur la thématique des aidants, consultez le fonds documentaire [2]

Communiqués de presse

Communiqués de presse 2019

2 octobre : Poursuivons la mobilisation collective pour les 10 ans de la Journée Nationale des
Aidants ! [3]
13 juin : Une reconnaissance internationale à l'heure de l'ouverture de notre 200ème Café des
Aidants [4]

Communiqués de presse 2018

6 octobre : Journée nationale des aidants - La santé des aidants, parlons-en ! [5]
3 Juillet : Retour sur la 15ème Assemblée Générale de L'Association Française des Aidants [6]
19 avril : Emmanuel Macron interpellé par les associations de familles européennes [7]
15 mars : A l’occasion du mouvement des services à domicile et établissements pour personnes
âgées, l’Association Française des Aidants relaie la parole des aidants [8]

Communiqués de presse 2017

3 octobre : Journée nationale des Aidants du 6 octobre 2017 : l’Association Française des Aidants
poursuit sa mobilisation [9]
12 septembre : Lancement de la Formation des Aidants en ligne le 25 septembre [10]
5 juillet : L'Association Française des Aidants essaime son projet politique et se lance en 2017 dans
un programme de Formation des Aidants en ligne ! [11]
30 mai : L [12]'Association Française des Aidants noue un partenariat avec la FNEHAD [13]
02 mai : Le Café des Aidants : des rencontres aux effets multiples [14]
29 mars : Remise du rapport de Joelle Huillier sur le relayage, Florence Leduc auditionnée : Un
nouvel élément vers la reconnaissance des aidants [15]

Communiqués de presse 2016

29 octobre: L'Association Française des Aidants signe une convention de partenariat avec la CroixRouge française [16]
29 septembre: L'Association Française des Aidants mobilisée pour la Journée Nationale des Aidants
du 6 octobre 2016 [17]
1er septembre : L'Association Française des Aidants lance son nouveau site Internet [18]
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21 juin : L'Association poursuit son travail autour de la reconnaissance des aidants [19]
20 mai : L'Association Française des Aidants lance un appel à contribution pour la mise en place de
Formations des Aidants [20]
8 mars : L'Association Française des Aidants présente les résultats de son rapport sur la santé des
aidants [21]
28 janvier : L'Association Française des Aidants réagit à la loi du 29 décembre 2015 sur l'adaptation
de la société au vieillissement [22]

Communiqués de presse 2015

12 novembre : La Biennale des Aidants 2015 "La reconnaissance dans tous ses états" [23]
25 septembre : Ouverture du 100ème Café des Aidants à Nancy le 6 Octobre 2015 [24]
25 juin : Florence Leduc réélue Présidente de l'Association Française des Aidants [25]
10 juin : Invitation presse à l'Assemblée Générale de l'Association Française des Aidants [26]
6 janvier : Signature d'une convention de partenariat Association Française des Aidants / UNA pour le
développement d'actions pour les aidants [27]

Communiqués de presse 2014

20 décembre : L'Association Française des Aidants partage la médaille de la famille avec les 8,3
millions d'aidants en France [28]
2 décembre : Signature d'une convention de partenariat Association Française des Aidants/FEHAP
pour accompagner les proches Aidants [29]
3 novembre : L'Association Française des Aidants, la CSF et la FNAAFP/CSF : Un trio uni pour les
aidants [30]
9 mai : Réaction de l'Association Française des Aidants à la loi permettant le don de RTT à un
collègue aidant [31]
22 avril : La Fondation Léopold Bellan et l'Association Française des Aidants s'engagent ensemble
pour la prise en compte de tous les proches aidants [32]
13 mars : L'Association Française des Aidants réagit au volet Aidants du projet de loi sur l'adaptation
de la société au vieillissement [33]
16 janvier : Adessadomicile et l'Association Française des AIDANTS unissent leur force sur la
question des aidants [34]

Communiqués de presse 2013

11 décembre : Les aidants souhaitent être reconnus dans leur contribution à l'humanité [35]
2 septembre : L’ADMR et l’Association Française des AIDANTS, partenaires pour améliorer la
reconnaissance du rôle des aidants et les accompagner au quotidien [36]
27 juin : L’Association Française des AIDANTS toujours plus en présence auprès des aidants [37]
6 mai : L'Association Française des AIDANTS réagit au sondage réalisé par OpinionWay pour
l’Observatoire de la Santé - Le Figaro [38]

Communiqués de presse 2012

11 octobre : L'Association Française des AIDANTS lance son Centre de formation [39]
1er octobre : L’Association Française des AIDANTS mobilisée pour la 3ème Journée Nationale des
Aidants du 6 octobre 2012 [40]

Communiqués de presse 2011
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14 juin : Assemblée Générale de l'Association Française des AIDANTS [41]

Communiqués de presse 2010

5 octobre : Les aidants enfin reconnus [42]

Conférences de presse
23 février 2016 : Présentation des résultats du rapport sur la santé des aidants [43]
10 décembre 2013 : Présentation des résultats de l'enquête nationale à destination des aidants [44]

Source URL: https://www.aidants.fr/espace-presse
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