
AXE  1 : Vivre ensemble / collaboration / solidarité

AXE 2 : reconnaissance, SAVOIRS expérientiels des

proches aidants

AXE 3 : répit pour les proches aidants 

AXE 4 : communication, information,

sensibilisation sur le sujet des proches aidants

Une prise en compte accrue des enjeux rencontrés par

les proches aidants par les pouvoirs publics, dans le

milieu du travail et des médias

De nombreuses actions existent pour les aidants mais

réparties inégalement sur les territoires

Encore peu de démarches collaboratives entre les

différents acteurs concernés par le sujet des proches

aidants

Les aidants sont au carrefour d’une mixité de savoirs :

expérientiels, amateurs et institutionnels. Ces savoirs

sont peu mis en valeur et mal exploités lors de la mise en

place de projets qui leur sont destinés 

  CONTEXTE

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN
PROJET QUI NOUS RESSEMBLE ! 

ETAPE 1 :
Elaboration des
pistes d 'actions

collectives

Janvier- mars 2022

L'Association Française des aidants souhaite amener

toutes les parties prenantes sur le sujet des aidants à

se réunir et à réfléchir ensemble pour concevoir un

ou des projets utiles à destination des proches

aidants

4 grands axes de travail déterminés à partir de plus de 200 idées

émises en ateliers collectifs  (juillet 2021)…

Mars-décembre 2022

ETAPE 2 :
Experimentation des

actions/ phase
pilote

ETAPE 3 :
evaluation et

capitalisation

ETAPE 4 :
DEploiement

Septembre-décembre 2022 A partir de janvier 2023



Principes d'actions

•Démarche coopérative qui s’adaptera au fur et à mesure de
l’avancée des groupes

•Mixité des groupes pour que tous les publics soient représentés 

• Intervention d'acteurs inspirants sur le sujet des aidants

•Flexibilité de participation de chacun tout en maintenant une
continuité dans le projet

•Groupes restreints afin de faciliter les échanges, avec un
calendrier prévu à l'avance

•Possibilité d'être redirigé vers d'autres groupes si nécessaire 

•Groupes de travail à distance pour faciliter la participation de
chacun  

•Alternance de travaux en sous-groupes et en plénière  (tous
groupes réunis), avec des échanges et regards croisés  entre
sous-groupes 

DES ATELIERS PAR AXE
CHOISI

Partager une réflexion commune sur les besoins

non couverts autour de la mise en place d’actions

collectives

Proposer des pistes d’actions collectives

concrètes et réalistes 

Définir les moyens à mobiliser 

Proposer des indicateurs de réussite 

  Objectifs des ateliers

ETAPE 1 : c 'est
partiiiii

Un laboratoire d’idées bouillonnantes pour faire émerger des projets

innovants à destination des proches aidants !!

pour S 'inscrire c 'est par ICI  
https://forms.gle/e85zE6u6ZKy

oPJUQ7
 

Chaque personne est invitée à s 'inscrire sur un ou plusieurs
axes de travail 

CHACUN recevrA ensuite un mail qui indiquera les dates des
ateliers prévus pour les axes choisis 

pour chaque aXE, deux OPTIONS DE dates seront proposées afin
de permettre à CHACUN de participer 

a très vite pour commencer cette aventure
avec vous !

https://forms.gle/e85zE6u6ZKyoPJUQ7

