Retour sur la 15ème Assemblée Générale de L'Association Française des Aidants
Un projet politique et des réalisations qui ont rassemblé
175 porteurs de projets et 13 000 aidants en 2017
La 15ème Assemblée Générale de l'Association Française des Aidants, qui s'est réunie le mercredi 20
Juin 2018, a réélu Florence Leduc et 5 nouveaux administrateurs pour un Conseil D’administration
renforcé.
« C'est à l’occasion de notre 15ème anniversaire qu'un nouveau projet
stratégique est en cours de réflexion pour confronter la justesse de
notre vision et de nos positions. L'Association souhaite intensifier le
sens de son projet ambitieux, dans un contexte où "le monde des
aidants" change de plus en plus vite. On est passé de l'invisibilité à
l'intégration de la question des aidants dans les politiques publiques,
dans les entreprises, jusqu’aux cabinets de consultants. Ainsi,
s'adapter à un monde qui bouge ne doit pas brader le sens et les
finalités du projet de l'association ». Florence Leduc, Présidente

Les faits marquants de l’année 2017
 Plus de 13 000 aidants bénéficiaires des Cafés des Aidants, des Ateliers Santé des
Aidants, des Formations des Aidants, et de réponses personnalisées
 1150 professionnels formés et sensibilisés dans toute la France
 La réalisation d'une étude d'impact des Cafés des Aidants
 Le lancement de la Formation des Aidants en ligne avec le soutien de la CNSA et
d’AG2R LA MONDIALE : www.formation.aidants.fr
 Des rencontres ministérielles, institutionnelles, avec des députés, sénateurs…
 Des partenariats et des actions conjointes de plus en plus nombreux avec des
fédérations, associations, groupes de protection sociale, entreprises…
 La présentation de nos travaux au 7th International Carers Conférence en Australie
 145 reprises média dans la presse locale, nationale, professionnelle, à la radio, la télévision
 Organisation du premier comité d’expert national sur la problématique des jeunes aidants et
participation à une étude inédite sur les jeunes aidants

Pour en savoir plus, retrouvez le rapport d'activité et financier 2017 : 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®. Elle assure des formations sur les questions liées à l’accompagnement pour les proches
aidants et les professionnels, diffuse l’information, développe des partenariats et participe à la construction
d’outils pour mieux appréhender les attentes et les besoins des aidants.
www.aidants.fr / @AssoAidants
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