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L’Association Française des AIDANTS mobilisée  

pour la 3ème Journée Nationale des Aidants du 6 octobre 2012 
 

 

Créée à l’initiative du gouvernement en 2010, la Journée Nationale des Aidants a pour mission de 

valoriser les aidants et leur contribution majeure à la société. A cette occasion, l’Association 

Française des AIDANTS a souhaité cette année lancer des opérations ciblées pour favoriser la prise 

de conscience de la place et du rôle des proches aidants. 

 

 Accueillir les aidants au sein du 

réseau national des Cafés des Aidants® 

Ce jour-là, les Cafés des Aidants labellisés 

par l’association accueilleront plus 

particulièrement les aidants. 

L’Association Française des AIDANTS 

souhaite en effet, par la mise en œuvre 

des Cafés des Aidants sur l’ensemble du 

territoire, être en présence auprès des 

aidants en proposant des temps, des 

espaces d’informations, et d’échanges. 

Autour d’un café, les aidants 

accompagnant un proche malade, 

dépendant ou en situation de handicap, 

peuvent échanger conseils et 

expériences. 

 Ouvrir son Centre de formation 

Pour prolonger et concrétiser encore 

davantage les réponses que l’association 

développe pour faire émerger la 

question des aidants, l’Association 

Française des AIDANTS lance son Centre 

de formation. Le Centre de formation 

s’adresse tant aux proches aidants afin 

de leur permettre de conserver ou 

restaurer la qualité de la relation à leur 

proche et faciliter leur quotidien, qu’aux 

professionnels pour prendre en compte 

le rôle et la place des aidants. 

 

 

Pour en savoir plus : www.aidants.fr 

 

 

Parallèlement, et en vue de favoriser la reconnaissance de l’aidant dans la société, l’Association 

Française des AIDANTS va proposer prochainement une « carte d’urgence de l’aidant ». Cette 

carte, élaborée en partenariat avec le Groupe PRO BTP, a pour objectif de permettre en cas 

d’accident de l’aidant d’alerter les secours sur le fait qu’une personne en difficulté de vie est seule 

au domicile.  

 
 

Depuis sa création en 2003, l’Association Française des AIDANTS milite pour la reconnaissance du rôle et de la place des 

aidants. Elle oriente et soutient les aidants localement notamment via l’animation du réseau national des Cafés 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.  
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