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de poser les bases d'une prise en compte globale des
aidants en essaimant le projet politique de l'association et en
que sont les

, les

et la Formation des Aidants
, de

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 !"

nombreux ! Alors, vous en parlez avec nous ?
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Du prendre soin par des Ateliers S
Les Ateliers S

sont des temps d' changes et de mise en pratique autour de l'impact de la relation
.

C

Aux professionnels
Des formations professionnelles
compagnement des aidants.

Des outils, de l'accompagnement, du conseil, etc.

des aidants
Aidants

Les aidants euxprojet associatif.

ison pour
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prenantes du
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chiffres
Plus de 40 prises de parole publiques

travers des rencontres
interventions dans des colloques, etc.

85

idants

400 p
6 salons grand public dans toute la France
79 articles de presse
50 000 visites sur www.aidants.fr
600
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Signature d'un accord-cadre avec la Caisse Nationale de S
Autonomie (CNSA)
loiement d'un programme national de formation des aidants sur 3 ans



Mise en place des premiers Ateliers



ntres nationales du



en Alsace et en
Lorraine, en partenariat avec AG2R LA MONDIALE



Lancement d'une campagne de communication nationale pour la reconnaissance des aidants



Lancement du programme JADE "Jeunes AiDants Ensemble", en partenariat

aidants
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Association
Aidants compte 131 personnes

en 2014.

Un
les pro

,

Composition du Conseil

4:

LEDUC Florence
ANTELME Jean-Jacques
JAMOT Murielle
ANTELME Vlinka
CUIF Coralie
DUCROCQ Evelyne
GARCIN Christine
GIMENEZ Patrick
HEID Luc
HIRSCH Laurent
NOAN Marie-Christine
ORELLANA Blandine
RAHMANI Dalila

Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Auditrice libre
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administratrice
Administrateur

quipe de permanents
-

Aidants es
Elodie Jung, directrice

cinq personnes :

Centre de formation
Caf s des Aidants
u suivi des programmes

Edith
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autour de

nous

Dans des colloques
-

Aux rencontres scientifiques de la Caisse nationale de solidarit
de Haute Provence

autonomie (CNSA)

-Etienne
Et bien d'autres encore !

Dans des
-

ministres, etc.

Participation au groupe de travail de
o-Sociaux (ANESM)
de la recommandation
de bonnes pratiques professionnelles "Le soutien des aidants non professionnels"

-

Nationale des Aidants
Partici

ZOOM : La m

de la famille

ymboliquement la reconnaissance de la
contribution des millions de personnes qui aident un proche au quotidien.

aidants
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idants

aux
Le R

national des

idants

Aidants
professionnels, ils permettent
national des
sations.

poursuit son d

et de rencontre.

passant en 2014 de 60

85

C

Projets en cours au 31
2014

Guadeloupe

Ile de la

Corse

aidants
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Forme
Aidants

ational des

N
porter le label, d
du territoire national.

imateurs des

Aidants, afin de

Plus de 100 professionnels
prise en compte des aidants (co-animateurs, psychologues, travailleurs sociaux

Outiller le R

).

ational des
Des outils
R au sur le site
internet. En 2014, un log
s.
Ainsi les aidants, quel que soit leur lieu d'habitation pourront se retrouver dans
le label
Aidants
s
aux valeurs de
ants des porteurs de projets.

ational des


La mobilisation autour de l

En 2014

G

et si

? .

l'impact de la relation d'aide sur
idants.


Organisation des 2

es

rencontres du R

au

:

aluation de l'impact social des

dispositif Caf des Aidants au niveau national,
travail pour 2015 sur la mesure d'impact social des
s des Aidants.
e Matthieu Elgard, philosophe. Pour
des
s des Aidants viennent
dans un premier temps pour y trouver de la connaissance
ants,
ge un
sentiment de reconnaissance pour pouvoir
en changeant le regard

et

aidants

chacun est acteur de sa propre vie, est celle vers laquelle tend l'Association
au
.
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Centre de formation

avec le
Le Centre de formation de

Aidants

e qui est le sien.

formation des proches aidants,
aisse N

accord-

un
'Autonomie et

-cadre sp
objectifs quantitatifs et qualita
7
-

:

La formation de 15 000 aidants
plus de 2000
350 sessions
La formation de
professionnels (porteurs de projet et formateurs)

parlons-en au Centre de formation !


ses
et en situation de handicap :
-

La prise en compte de
vie

professionnels
-

La pr
Professionnels et aidants



dans le Pas-de-Calais
avec le Conseil

aidants

.
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22 jours de formation

hir leurs pratiques.



17 jours de formation



Le Centre

de d
de la part de la Commission


ont
ROSA) est au
de travail. Son utilisation repose sur la
-construite entre
regarder la situation dans une vision

acceptables
par lui et par son proche.

en Alsace et en Lorraine avec AG2R LA MONDIALE.

a ainsi pu mieux

aidants
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de la

Sa

des Aidants
gnificative. Pour autant,

comme certains aidants

l

En chiffres :
48%
29% se sentent anxieux et stress
25%
*
-

Les Ateliers S
construit


Les Ateliers S
-

e

rritoires :

-Charentes
Arras, en Nord-Pas de Calais
Maury, en Languedoc-Roussillon
Schirmeck, en Alsace
Thionville, en Lorraine



Unions
ou les deux), l'action se divise en deux temps :
-

Un temps de sensibilisation du grand public

-

la mise en place de trois ateliers, portant sur les piliers
pert, et
gong, de marche, de peinture, etc.

aidants
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Que retient-on de cette action ?


Une forte participation :
- 438 personnes
temps 1
- 154 proches aidants



Une action satisfaisante du point de vue des participants :
-



98% des participants aux ateliers sont globalement satisfaits

Une action satisfaisante du point de vue des acteurs
e de

Les fiches
". Ce livret aborde les sujets


Ce livret a connu une large diffusion (1200 livrets impressions et 750
en ligne)

L
agnement des
des rencontres avec le
(HAS).

(CNOM) et la Haute

aidants
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avec nos

partenaires

Aidants


AG2R LA MONDIALE : dans le cadre de la conven

mars 2012 pour
Aidants dans sa
.

Par ailleurs, l'A
leur site Internet aidonslesnotres.fr.


Agence des aidants



ADMR : p



Alliance Maladies Rares :
personnes atteintes de maladies rares.



CHORUM :

.
.

s de leurs
es sur la question des aidants via la co-



CNSA : signature d'un accord-cadre autour de la formation des aidants.



FNAAFP-CSF / LA CSF :



FEDERATION ADESSADOMICILE : partenariat autour de la prise en compte des aidants dans



FEHAP :




sein

: partenariat sur la reconnaissance des aidants de personnes vivant en
et en vue de la mise en place d'actions pour les aidants.
Groupe CREPA :
REP.



.



KLESIA : accompagnement d
Conciliation vie d aidant-vie professionnelle
.



Link Care Services : partenariat sur le



:
des aidants, parlons-en !".

aidants

.
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NOVARTIS : partenariat autour de la question des enfants et des jeunes personnes en situation
d'aidant.



PRO BTP :
Vacances R

Familles,

Aidants).



: travail commun sur la prise en compte et l accompagnement des enfants et des
jeunes personnes en situation d aidant.



SIEL BLEU :



UNA PARIS :

.
.

avec l'Association Nationale des Coordinateurs de
BNP Paribas, la Croixetc.

Rouge,

aidants
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en

communiquant largement

Par une campagne d'affichage
Dan

"Parlons-en !".
Cette campagne invite les associations, les professionnels du soin, les
les aidants.

affiche, montrant en
ensemble, nous portions la cause des aidants !
En 2014, 10 000 plaquettes et 2
sein
via nos partenaires ou
auxquels l'association participe.

Dans la presse

la TV


en 2014, que ce soit dans des revues professionnelles ou dans des journaux grand public (Le
Monde, 20 minutes,

(Grand Soir 3 de France 3)
ZOOM : Quand l'association
s de presse, soit 8 en 2014, parmi lesquels :
agit au volet Aidants du projet de loi sur l'adaptation de la

aidant

aidants
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ans des salons
aise des Aidants, ses
salons
s).

Sur le site Internet
48 270 visites sur le site internet soit une

-

www.aidants.fr

augmentation de 18%
a permis

-

-

2 000 visites sur le site de l'association le 6 octobre
Moyenne de visites par mois : plus de 4 000 visites

Sur Twitter


Twitter sous le nom @AssoAidants.



s en 2014


su

, etc.

aidants
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Perspectives en 2015
Vers un accompagnement global des aidants
que sont les
partenaires et porteurs de projets ; et ce, afin de permettre une coordination et un maillage territorial au

s pour les professionnels
Actions de formation et de conseil
afin de favoriser la prise en compte des
aidants par ces acteurs majeurs.

De nouveaux partenariats


BNP PARIBAS :



ANCCLIC : ce partenariat a pour but de sensibiliser les professionnels des Centres Locaux
LIC)
l'accompagnement des aidants.



UNRS :
ents de l'Union Nationale des R



LES INSTITUTIONS IRP AUTO RETRAITE :

aidants
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La Biennale des Aidants 2015
Le 10
reconnaissance
politiques publiques, par les professionnels, entre pairs, par les personnes malades, etc.
, professionnels et personnes
-rondes, ateliers et quelques surprises !

A vos agendas !

L
Jeudi 10 décembre 2015 à Paris

r les pratiques des professionnels
En 2015, l'As
(DGS)
une
des aid
des aidants, des professionnels des secteurs

aidants

-social et des acteurs institutionnels en

19
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