
COMMUNIQUE DE PRESSE  -  Paris, le 27 juin 2013 

 

L’Association Française des AIDANTS  

toujours plus en présence auprès des aidants 
 

 

L’Assemblée Générale de l’Association Française des AIDANTS, qui s’est tenue le 26 juin 2013, a été l’occasion 

de voir son rapport d’activité 2012 approuvé par ses adhérents (consulter le rapport d’activité).  

 

2012 en quelques mots : 
- Des rencontres ministérielles et des participations nombreuses à des groupes de travail 

- Des interventions publiques dans toute la France 

- Un réseau national de 30 Cafés des Aidants 

- L’ouverture d’un Centre de formation 

- La poursuite et la création de nombreux partenariats (nationaux et locaux) 

- Le recrutement de 2 salariés (soit un total de 3 personnes à temps plein) 

 

Les orientations 2013 s’inscrivent dans la poursuite de cette volonté de porter une 

parole sur les aidants via trois actions majeures :  

 

 Le lancement d’une enquête nationale à destination des aidants 
Une enquête est lancée afin de mieux comprendre quelles peuvent être les attentes et les messages 

que les aidants souhaitent faire passer auprès des pouvoirs publics et de la société en général. 

L’Association Française des AIDANTS pourra ainsi plus facilement trouver les arguments et les mots 

pour sensibiliser l’opinion publique, les professionnels du soin et du prendre soin, les entreprises 

ainsi que les décideurs publics sur l’importance du rôle et de la place des 8,3 millions d’aidants, qui 

au quotidien, accompagnent un proche.  

Pour diffuser l’enquête,  cliquez ici 

 

 La diffusion du catalogue de formation 2013/2014 
L’association, qui s’adresse tant aux proches aidants qu’aux professionnels de la santé et du social, 

donne à travers ce catalogue enrichi de sept nouveaux programmes la possibilité aux professionnels 

de se former sur différentes thématiques concernant aussi bien la prise en compte des aidants dans 

l’accompagnement des personnes en difficulté de vie que l’accompagnement des aidants.  

Pour télécharger le catalogue, cliquez ici 

 

 Un Colloque national : « Les aidants : une contribution à l’humanité » 
Cette « biennale des aidants » se tiendra le 10 décembre 2013 à Paris, à la Maison de la Chimie. Une 

rencontre qui signe les 10 ans de l’Association, un événement riche en débats, ateliers et tables 

rondes. Des aidants et des intervenants, issus d’horizons divers et de disciplines variées, débattront 

sur les sujets liés à la thématique des proches aidants. Un fil rouge pour cette rencontre : mettre en 

lumière la contribution majeure des proches aidants à la société et à l’humanité. 

 

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. 

 

Pour en savoir plus : www.aidants.fr 

 

Contact Presse : Elodie Jung 
Association Française des AIDANTS    /    Tél. : 01 45 48 00 28   /   Mail : aide@aidants.fr  
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