
 
 

 
L'Association Française des Aidants poursuit son travail  

autour de la reconnaissance des aidants 
 
 

 
L'Assemblée Générale de l'Association Française des Aidants, qui s'est réunie le mercredi 15 Juin 2016, 
a entendu le bilan de l'année 2015 et présenté les perspectives pour 2016. 
 

 

« L’acte d’adhésion et de participation des aidants aux actions qui leur sont proposées 
concourt à une meilleure reconnaissance et génère des avancées importantes » 
Florence Leduc, Présidente 
 

 

Les faits marquants de l’année 2015  
 Plus de 8000 aidants bénéficiaires des Cafés des Aidants, Ateliers Santé des Aidants, Formation 

des Aidants, et réponses personnalisées 

 Ouverture du 100ème Café des Aidants 

 Lancement du programme de Formation des Aidants suite à la signature de l'accord-cadre avec 
la CNSA 

 Une offre de formation professionnelle qui s'enrichit de 5 nouveaux programmes 

 450 professionnels formés dans toute la France  

 2ème édition de la Biennale des Aidants autour de la Reconnaissance des aidants 

 Audition au Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à l'Adaptation de la Société 
au Vieillissement 

 Participation au Congrès International des Aidants à Göteborg (Suède) 

 Présidence de l'Association pour la Journée Nationale des Aidants 
 
 

Et pour 2016... 
 Une étude d'impact des Cafés des Aidants 

 La poursuite des deux groupes de travail : projet d'Education Thérapeutique du Patient et 
enfants et jeunes aidants 

 Un nouveau site Internet, avec une arborescence repensée pour répondre au mieux aux 
préoccupations des aidants et des professionnels qui les côtoient 

 
Pour en savoir plus, retrouver le rapport d'activité et financier sur www.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.  
 
 

http://www.aidants.fr/

