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durée longue (3 jours au moins)
période de transition de 3h aidant-aidé-Baluchonneur
évaluation à domicile par un professionnel expérimenté 
travail de liaison avec les services en place
Journal d'accompagnement systématique et modélisé 

libre-choix de chaque mission
service de garde pour soutenir les Baluchonneurs
formation des Baluchonneurs
soutien accru aux Baluchonneurs

Baluchon France accompagne depuis 2014 l’instauration du Baluchonnage en France. 

Le Baluchonnage est un dispositif de répit de longue durée à destination des aidants
familiaux de personnes handicapées ou en perte d'autonomie. L’originalité de ce répit
est qu’il dure plusieurs jours consécutifs, 24h/24 avec un professionnel unique qui
prend la place et le rôle de l’aidant auprès du proche aidé pendant que l’aidant
s’absente du domicile. 
À la fonction de répit s’ajoute une fonction de soutien à l’aidant : réconfort et stratégies  
sont apportés à l'aidant par le Baluchonneur grâce au Journal d'Accompagnement.

Le Baluchonnage, inventé au Québec en 1999, est devenu possible en France, sur le
plan juridique grâce à l'expérimentation de dérogation au droit du travail (Art.53, Loi
Essoc) qui se termine en décembre 2023. 

Le cahier des charges de l’expérimentation de dérogation au droit du travail a posé un
cadre aux prestation de répit de longue durée pour les aidants. Le modèle du
Baluchonnage va plus loin, poursuivant deux objectifs : 

Garantir la qualité des prestations :

Protéger les Baluchonneurs : 

 

Baluchon France accompagne les porteurs qui souhaitent s’appuyer sur le modèle du
Baluchonnage pour développer leur service de répit de longue durée pour les proches
aidants. 

L’enjeu pour Baluchon France est désormais de faire en sorte que ces prestations de
répit soient financées et qu’elles deviennent accessibles au plus grand nombre sur le
territoire national, et que la dérogation au droit du travail soit inscrite dans la loi.

Créée en 2014 sous le nom de REQ. Membres fondateurs : Alain Koskas, Frédérique
Lucet, Marie-Pascale Mongaux-Masse.

Association loi 1901 enregistrée sous le n°W751225574 à la préfecture de Paris. 
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LE MOT 
DE LA PRÉSIDENTE
Marie-Pascale Mongaux
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Chers adhérents, chers partenaires,

Le nombre de Baluchonnages réalisés en France
augmente, trimestre après trimestre. 

Derrière ces Baluchonnages, des aidants qui nous disent
à quel point ce répit est bienvenu, combien ils
l'attendaient ! Des proches fragiles aussi dont les
Baluchonneurs ont pris soin, qu'ils ont accompagné dans
une prestation très qualitative et pourtant si simple :
maintenir les habitudes de vie, prolonger les gestes de
l'aidant, prendre soin.

Pourtant, 2021 fût un combat : les services d'aide à
domicile font face à une crise sans précédent et Baluchon
France et ses partenaires se sont mobilisés afin d'obtenir
la prolongation de l'expérimentation de dérogation au
droit du travail, dont l'avenir en septembre 2021 était
plus qu'incertain.

Dans ce contexte délicat, le Baluchonnage poursuit son
implantation en France avec des résultats encourageants
qui vous sont présentés dans ce rapport d'activité. 

Je tiens à adresser de chaleureux remerciements à nos
adhérents et les services qui nous font confiance et
nourrissent notre action, et saluer le soutien de notre
partenaire AG2R LA MONDIALE qui permet le
développement de Baluchon France. 
Enfin, nos partenaires  ont joué un rôle important dans le
plaidoyer mené à l'automne : qu'ils en soient eux-aussi
remerciés. 

Merci d'y croire avec nous et aussi fort que nous !

Marie-Pascale Mongaux, Présidente - Baluchon France.
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Baluchonneurs
opérationnels répartis
sur 18 départements

 

Baluchonnages
réal isés par les

services adhérents

229

Services de
Baluchonnage en

France

16
Professionnels formés

au Baluchonnage 
(120 année N-1)

MISSIONS ET
CHIFFRES CLÉS

Accompagner les services adhérents dans la mise en
œuvre de leurs prestations de Baluchonnage.

Faire connaître le Baluchonnage au grand public,
professionnels et  partenaires.

Inf luencer les condit ions de pérennisation et de
général isation du répit  de longue durée avec un
professionnel  unique.
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135

41



ÉVÈNEMENTS DE LA PÉRIODE
MAI - DÉCEMBRE 2021
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Formation Baluchonneurs
2 nouveaux services : AIDAOM

(73) et ADS CE (35)

Atelier coordinateurs
Atelier Baluchonneurs

Rencontre Ministre
Brigitte Bourguignon 

Atelier Coordinateurs
Formation Baluchonneurs

Formation Baluchonneurs
Atelier coordinateurs

Entretien syndicats  &
Plaidoyer poursuite 

expérimentation

Formation Coordinateurs +
Atelier Baluchonneurs (visio)

Travaux Mesure
d'Impact avec Koreis 

Présentation 
équipe de "Allo Alzheimer"

Live "Ma Boussole aidants"

Atelier juridique et
rencontre Direction
Générale du Travail

Salon Longevity
Bordeaux (virtuel)

Atelier Baluchonneurs
(en visio)

Atelier Baluchonneurs
Atelier coordinateurs (en visio)

Atelier juridique et
rencontre Direction
Générale du Travail

Groupe répit aidants en
région PACA 

COLLOQUE À LOUVIERS

Journée Régionale des Aidants
des Hauts-de-France 

Live plateforme de répit "Delta 7"
Sollicitation et

rencontres députés

WEBINAIRE restituation
mesure d'impact

Equipes Orizea
Groupe Agirc-Arrco 

Groupe Les Orchidées
Hauts-de-France 

Équipe de "Urgences Répit'

Union nationale des Associations de
Familles de Traumatisés Crâniens

Sollication sénateurs
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 2APA (67)                                             
 Adar Flandre Maritime (59)  
ADS-CE (35)                        
 Aidomi (33) 
 Aidadom (73)                                         
 Amicial (13, 77, 84)                             
 Auxi’life (75, 93, 95)                                     
 Fédération ADMR de Mayenne (53)               
 Fédération ADMR De Haute-Marne (52) 
 Fédération ADMR des Pyrénées Orientales (66)
 Génération à domicile (33)                           
 Hom’Age Solutions (14)                       
 Mutualité Française Limousine (19, 87) 
 Sérénitarn (81)
 Parenthèse à Domicile (76)
 Vivr’A.G. (94)         

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

L'ACCOMPAGNEMENT DES
PORTEURS

Un réseau de services adhérents 

Depuis mai 2019, seuls 40 services sont
autorisés par la Direction Générale de la
Cohésion sociale à déroger au droit du travail
(art. 53 Loi Essoc).

Parmi eux, 16 ont choisi de s'appuyer sur
Baluchon France pour développer leur service
de répit de longue durée avec un professionnel
unique à domicile.

La plupart a donc renouvelé leur adhésion à
Baluchon France pour la 2ème et 3ème année
consécutives. 

         2 services ont rejoint récemment le
groupe : ADS-CE en Ille-et-Vilaine et
AIDADOM en Savoie. 

Au total ,  20 départements sont couverts au 31 décembre 2021 :  

Sont ainsi adhérents conventionnés avec Baluchon
France, en date du 31  décembre 2021 : 
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les outils nécessaires à l'organisation de
Baluchonnage auprès des enfants handicapés,
les outils-repères sur les aspects juridiques,
un recensement des aides individuelles
mobilisables.

Baluchon France poursuit sa démarche de création
et d’adaptation des outils du Baluchonnage auprès
des adhérents français et aux nouveaux besoins
émergeant. Parmi eux : 

Baluchon France poursuit un accompagnement sur mesure de ses services adhérents, répondant
aux différentes demandes de ceux-ci. Cette relation de proximité permet à Baluchon France de
rester au contact des réalités de terrain et vient nourrir le plaidoyer pour la pérennisation du
répit de longue durée.  

Les échanges réguliers permettent aux porteurs d'être soutenus et épaulés, guidés si besoin
dans le déploiement de leur service grâce aux expériences du Québec mais aussi grâce à la
diffusion des bonnes pratiques françaises.

Kanata,  Extranet pour les professionnels du Baluchonnage, a connu une plus
forte fréquentation depuis mai 2021. Chaque Baluchonnage donne l ieu à la
rédaction d'un journal  d'accompagnement pour l 'aidant,  écrit  sur Kanata par
le Baluchonneur et  relu par le coordinateur du service.  
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De nouveaux outils sont en
construction pour 2022.

Accompagnement sur-mesure
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Les projets de Baluchonnage s'étant déployé progressivement, 3 des 4 formations mises en
place entre mai et décembre 2021 concernent des Baluchonneurs. 
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Les formations sont toutes animées par Rachel Petitprez, Directrice de
l’association et ancienne collaboratrice de Baluchon Alzheimer Québec
(2016-2018). 
Baluchon France poursuit son engagement de qualité en s'engageant
dans la démarche de certification Qualiopi (en cours d'obtention).

J'ai beaucoup aimé la présentation et les
mises en situation.

(Une Baluchonneuse à Limoges)

Chaque thématique était indispensable à
aborder et fort intéressante : de ce fait on
aurait eu plaisir à y passer plus de temps

(Une coordinatrice)

Très bonne formation, contenus adaptés,
soulève des questionnements auxquels nous
n'avions pas pensé. Fait avec beaucoup de
professionnalisme, d'écoute et de bienveillance.
De très bons conseils ! Merci Rachel. 

(Une Baluchonneuse en Gironde)

Formations

Paroles de Baluchonneurs
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La satisfaction globale concernant les
formations reste très bonne quelle que soit la
formation : dirigeants, coordinateurs ou
Baluchonneurs. 

90% des coordinateurs estiment que la
formation a un impact "important" ou "très
important" pour la mise en place du service
de Baluchonnage. 
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A l'unanimité, tous les Baluchonneurs jugent
la formation "très utile" pour devenir
Baluchonneur.

Les tests de connaissance en fin  de
formations montrent une bonne appropriation
des concepts et connaissances par les
participants. Dans le cas contraire, un retour
est fait pour expliquer les écarts constatés.

Formations & satisfaction
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60 BALUCHONNEURS EN FRANCE

Avec 3 nouvelles formations de Baluchonneurs au cours du 2ème semestre 2021, c'est 11 formations
pour les Baluchonneurs qui ont été animées par Baluchon France, permettant de former 72
Baluchonneurs. La France compte aujourd'hui 60 Baluchonneurs (certains ont quitté leur service au
cours des 3 derniers années). 

DES ÉQUIPES ENGAGÉES DANS LA DÉMARCHE

Les coordinateurs et directeurs sont nombreux à participer aux ateliers mensuels en visioconférence,
proposés et animés par Baluchon France - souvent avec une thématique ou un intervenant. L'occasion
chaque fois d'échanges d'expériences, de partage d'informations et bonnes pratiques et autant
d'occasion de maintenir la cohérence du modèle et du groupe.

Des ateliers sont également proposés pour les Baluchonneurs, moins fréquentés (2 à 8 participants par
atelier) mais extrêmement riches. Les Baluchonneurs partagent leurs expériences vécues en
Baluchonnage, leurs réussites et leurs doutes. Pour Baluchon France, c'est un précieux retour de
terrain. 

*Les professionnels qui participent à plusieurs formations (certains directeurs sont aussi
coordinateurs, et les coordinateurs participent à la formation de leurs Baluchonneurs) ne
sont ici comptabilisés qu’une fois.

135 PROFESSIONNELS FORMÉS

Depuis mai 2019, Baluchon France a formé 135 professionnels* au Baluchonnage (directeurs,
coordinateurs et Baluchonneurs confondus) au cours de 53 formations. 

Formations initiales et groupes de travail 
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Baluchonnage & Covid 
Questions-réponses sur le coût du Baluchonnage avec un avocat spécialisé en droit social
Le contrat de travail du Baluchonneur
La permanence téléphonique
L'évaluation de l'expérimentation
Le contrat de prestation
Le plaidoyer autour du Baluchonnage

Du fait de la situation sanitaire, le séminaire annuel de 2021 est reporté au 17 mai 2022.

THÈMES ABORDÉS EN ATELIER COORDINATEURS-DIRECTEURS

SÉMINAIRE REPORTÉ
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36 Baluchonnages avaient été réalisés en 2020
193 Baluchonnages ont été réalisés en 2021

LES BALUCHONNAGES EN
FRANCE EN 2021
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La raison d'être de Baluchon France est de permettre que le Baluchonnage trouve sa place en France et
que les aidants puissent bénéficier de répit de longue durée. 

Chiffres clés du Baluchonnage

Malgré la crise sanitaire, plusieurs services adhérents à Baluchon France ont levé les obstacles
(financiers, juridiques et administratifs) et ont proposé des Baluchonnages dans le cadre
dérogatoire et expérimental (art.53 Loi Essoc).

Les Baluchonnages durent en moyenne 4 jours. Conformément à la dérogation au droit du
travail, la durée minimum est de 36h consécutives. Seulement  14 % des Baluchonnages
réalisés durent moins de 48h.

77 % des Baluchonnages durent de 3 à 6 jours consécutifs. 8 % des Baluchonnages durent
plus de 6 jours et nécessitent dans ce cas l'intervention de 2 professionnels successifs (ou
plus au delà de 12 jours).

Les Baluchonnages les plus longs durent de 9 à 14 jours. Exceptionnellement, dans le cas de
la cure de 21 jours d'une aidante, un Baluchonnage a duré 23 jours avec 5 Baluchonneurs
successifs.

Nombre de Baluchonnages par trimestre en 2020 et 2021

1er 
tri

m 2020

2è t
rim

 2020

3è t
rim

 2020

4è t
rim

 2020

1er 
tri

m 2021

2è t
rim

 2021

3è t
rim

 2021

4è t
rim

 2021

100 

75 

50 

25 

0 



GÉOMÉTRIE MONDIALE ANNÉE 2021ANNÉE 2021

43 %

73 ans

13 %

Age moyen : 65 ans

Retraités
49 %

Actifs
34 %

La diversité des profils des aidés accompagnés témoigne qu'une partie du défi
du Baluchonnage à la française est relevé : le Baluchonnage s'adapte à des
pathologies variées dès lors que le service et le Baluchonneur sont formés.
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que la qualité soit au rendez-vous pour les aidants et les aidés
que la sécurité des salariés soit assurée, à court et long terme.

Le défi du Baluchonnage en France est double : 

Les aidants ayant bénéficié de Baluchonnage sont
âgés de 23 à 89 ans, avec une moyenne d'âge de
65 ans.

49 % étaient retraités et 34 % étaient actifs (pour 18 %
le profil de l'aidant par rapport à l'emploi n'a pas été noté
dans l'outil de reporting de Baluchon France).

Dans les Baluchonnages réalisés en 2020 et 2021,
les personnes accompagnées (les aidés) étaient
âgés de 9 à 104 ans, avec un âge moyen de 73 ans. 

Personnes atteintes de maladie
d’Alzheimer ou de maladies apparentées 

Personnes atteintes d’autisme ou troubles
envahissants du neuro-développement

Ils étaient atteints de maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées ou de troubles cognitifs
du sujet âgé pour 43 % d'entre eux. 13 % étaient atteint d'autisme ou de troubles du neuro-
développement.

Chiffres clés du Baluchonnage (suite)
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Retrouvez l'intégralité des conclusions de
l'étude d'impact du Baluchonnage ici.

11

INFLUENCER LA PERENNISATION DU
DISPOSITIF DEROGATOIRE 
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La mesure d'impact du baluchonnage

En s’appuyant sur l’expérience des premières prestations de Baluchonnage en France,
l’étude menée par le cabinet KOREIS interroge le modèle du Baluchonnage et documente
ses différents effets et impacts sur les Aidants, Aidés et Professionnels de l’aide. 

Le cahier des charges plus exigeant du Baluchonnage conduit-il à des effets renforcés et
une meilleure adaptation aux besoins des Aidés, des Aidants et des Professionnels ?

Avec le soutien d'AG2R LA MONDIALE, Baluchon France a lancé début 2021 une mesure de
l'impact du Baluchonnage, confiée au cabinet Koreis.

L'étude conclue que le Baluchonnage est une solution de répit bénéfique pour les
aidants, pour les aidés mais aussi pour les professionnels "Baluchonneurs".

https://baluchonfrance.com/wp-content/uploads/2021/12/211104_synthese_baluchon_V4_compressed-1.pdf
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À l'unanimité, tous les professionnels
rencontrés souhaitent réaliser davantage
de prestations.

L'étude d'impact confirme de nombreux effets positifs des prestations de
Baluchonnage sur les Professionnels l’ayant expérimenté. 
Sont ainsi mis en évidence :

Un accroissement de
l’épanouissement au travail

Une capacité (re)trouvée à
réaliser sa vocation d’aide

Une amélioration de la
relation avec l’Aidé

Un sentiment accru d’utilité au
travail et de reconnaissance perçue

Une liberté d’organisation
accrue dans le travail

12
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L'expérimentation de dérogation au droit du travail qui permet le Baluchonnage en France vient
interroger la santé au travail des salariés dans ces prestations hors normes. 

Qu'en est-il de l'impact du Baluchonnage pour les Baluchonneurs qui interviennent à domicile,
24h/24 jusqu'à 6 jours consécutifs ?

Les professionnels interrogés soulignent invariablement leur satisfaction globale vis-à-
vis de ce nouveau modèle de travail qui leur a été proposé. 

L’étude permet ainsi d’étayer que le cahier des charges du Baluchonnage est
suffisamment sécurisant et garantit des conditions de travail considérées comme
favorables par les Baluchonneurs rencontrés.

La mesure d'impact du Baluchonnage
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PLAIDOYER AUPRÈS DES
POUVOIRS PUBLICS

Faire reconnaître l’expertise du Baluchonnage

L'année 2021 fut marquée par l'éventuelle interruption de l'expérimentation de dérogation au droit du
travail dans le cadre de l'article 53 de la loi ESSOC, qui avait été votée pour 3 ans. Ainsi, les
baluchonneuses aurait été forcées de stopper toute activité de baluchonnage au 1er janvier 2022.

Phase 1
Mettre la prolongation de l'expérimentation à l'ordre du jour

Rencontre avec la Ministre le 14 octobre 2021.
De gauche à droite  : Marie-Pascale Mongaux
(Présidente BF), Karima Amara
(Baluchonneuse), Mme Bourguignon, Rachel
Petitprez (Directrice BF)

Baluchon France a obtenu un rendez-vous avec la Ministre
déléguée chargée de l'Autonomie, Mme Brigitte Bourguignon.

Ce rendez-vous s'est déroulé avec la présence de Marie-
Pascale Mongaux et Rachel Petitprez, Présidente et Directrice
de Baluchon France mais aussi en présence d'une 
 Baluchonneuse, Karima Amara, qui a pu relater son
expérience de terrain et l'utilité de cette expérimentation.

L'objectif était clair : inscrire la prolongation de
l'expérimentation à l'ordre du jour en l'inscrivant dans une
loi en cours (le calendrier parlementaire étant très contraint
par les élections présidentielles approchantes). Baluchon
France a ainsi  proposé de l'inscrire dans le PLFSS 2022.

L'enjeu de cette fin d'année a donc été d'agir sur les pouvoirs publics afin de faire reconduire
cette expérimentation, fortement perturbée par la crise sanitaire. Pour ce faire, Baluchon France
a accueillit dans son équipe, en octobre, une chargée de plaidoyer et développement, Nadra
Khabkhabi. Baluchon France a ainsi pu mettre en place une stratégie d'action en 3 phases.

Finalement, le Gouvernement a déposé un amendement, faisant prolonger
l'expérimentation pour deux années supplémentaires. 

Sans promesse concrète de la Ministre, Baluchon France a décidé, avec France
Alzheimer, d'interpeller les Députés de la Commission Sociale et du parti de la majorité
LREM afin de les pousser à déposer un amendement. Il a ainsi obtenu des entretiens très
positifs et encourageant avec 2 d'entre eux : Mme Hammerer et M. Descrozaille. 

La première étape la stratégie consistait à interpeller les pouvoirs publics ministérielles afin de les alerter
sur les dangers et le gâchis d'une expérimentation coupée dans son élan sans qu'elle n'ait pu se dérouler
comme prévu, la crise sanitaire s'étant glissé dans l'équation.
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Phase 3
Perfectionner les modalités de mise en place de l'expérimentation

Phase 2
Obtenir la promulgation du PLFSS 2022 par l'interpellation des parlementaires

14
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Le pilotage
L'évaluation 
Le soutien (notamment financier)

Avant même la promulgation de la loi, Baluchon France a reçu un
message de la DGCS l'informant du renouvellement de
l'expérimentation pour deux ans. 

Il a donc mis en place un document de plaidoyer co-signé par
l'ensemble des partenaires et porteurs afin de faire valider certains
éléments de l'expérimentation. Celui-ci se concentre sur 3 points clés
à améliorer :

Ce document, avec la mesure d'impact effectuée par Koreis, ont pour
objectif de perfectionner l'expérimentation et, dans un temps
prochain, de faciliter sa pérennisation dans deux ans. 

Retrouvez  le plaidoyer dans
son ensemble ici.

Faire reconnaître l’expertise du Baluchonnage (suite)

Déroulement du vote du PLFSS 2022

  Une fois la prolongation de l'expérimentation à
l'ordre du jour grâce au dépôt de deux amendements
dont l'un gouvernemental, la prolongeant de deux
ans, il s'agissait de s'assurer du bon déroulement de
la promulgation de la loi et des amendements
déposés.

Baluchon France a contacté par courriel tous les
députés de la majorité et de la commission sociale
afin de les alerter de l'urgence de la situation. 

L'amendement à été voté à l'unanimité en première
lecture à l'assemblée. Première victoire. 

Baluchon France a adopté la même stratégie avec les
sénateurs de la majorité (Les Républicains) : même
résultat puisque l'article fût approuvé. L'article étant
adopté,  la prolongation de l'expérimentation est
adopté pour une durée de deux ans. La loi fût
promulguée au 31 décembre au Journal Officiel. 

7 octobre 

26 octobre

16 novembre 

 22 novembre

25 novembre

29 novembre 

16 décembre 

1er janvier 2022

https://baluchonfrance.com/wp-content/uploads/2021/12/Policy-Brief-VFinale-BF.pdf
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Décembre :  publ icat ion dans le magazine Direction[s] n°203, p.5 sur le
disposit i f  expérimental  de  relayage à domici le / Art icle écrit  par
Frédérique Lucet dans le Hors-Série ASH n°12 ("Violences sexuel les :  Les
bonnes pratiques au déf i  du quotidien")

Novembre :  article sur le blog France Mutualité "Baluchon France : remplacer
les aidants pour leur offrir une pause"

Octobre :  art ic le sur Hospimedia "Le Gouvernement veut prolonger de deux
ans l 'expérimentation de relayage" / Interview dans lagazette.fr  de Sophie
Hiron (col lect i f  Je t 'Aide)

Septembre :  art ic le sur apivia-prevention.fr  "Relayage :  une nouvel le
possibi l i té de répit  pour les aidants famil iaux"

Août :  art ic le sur Hospimedia "Baluchon France s' interroge sur la
pérennisation du disposit i f  de relayage"

Mai :  art ic le écrit  par Frédérique Lucet dans le Hors-Série ASH n°5 ("Le
Baluchonnage, une véritable intervention psychosociale")

Le Baluchonnage a fait  l ’objet  de divers art icles rédigés au cours de
l ’année écoulée ( l iste non exhaustive) :

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION
GRAND PUBLIC

Publications

15

RAPPORT D'ACTIVITÉS MAI - DÉCEMBRE 2021



GÉOMÉTRIE MONDIALE ANNÉE 2021ANNÉE 2021

France 3 - Disputandum "Aidants, ces invisibles essentiels" :
interview de Sophie Lagüe (service Aidomi)
France 2 - "Et vous comment ça va" avec Chantal Carbiner (2APA) &
Chloé Cardoner
France 5 - Magazine de la Santé & La Quotidienne.

Octobre 2021 : 

Août 2021 : reportage France 3 Nouvelle-Aquitaine (service Génération
à Domicile)

Baluchon France a été sollicitée par certains médias et plusieurs
services adhérents ont contribué à faire connaître le Baluchonnage :

16
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Reportages TV

12 mai : Equipe de Allo Alzheimer - ligne d'écoute
6 juillet : Salon Longevity Bordeaux (virtuel)
22 juillet : Arpege (en visio)
6 octobre : Journée régionale des aidants des Hauts-de-
France
14 octobre : Podcast avec la plateforme Delta 7 :
https://www.delta7.org/fr/campus/canal-delta7/programme/si-
je-dis-aidant-invitee-rachel-petitprez-directrice-de-baluchon
27 octobre : Fondation France Répit (en visio)  
30 novembre : Groupe les Orchidées (Roubaix) et
Urgences-répit (en  visio)
2 décembre : Equipes Orizéa - Conseillers Agirc-Arrco 

Interventions
Présentation du Baluchonnage à de nouveaux partenaires :
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Annie Faderne
Coordinatr ice

Génération à domicile

Pascale Racine
Baluchonneuse

ADMR 52

Marie Lebihain
Chargée de projets

ADMR 52

Nathal ie Forestier
Baluchonneuse

Parenthèse à domicile

Colloque le 5 octobre  à Louviers (Normandie) pour faire connaître le
Baluchonnage et ses enjeux  ( f inancement,  logist ique,  formation,  etc.)  :  75
part icipants et 8 intervenants.

17
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Evénements organisés par Baluchon France

Webinaire le 29 novembre sur la restitution de l 'étude d' impact du
Baluchonnage effectuée par le cabinet Koreis :  200 part ic ipants et 6
intervenants.  
Avec :

Parmi les intervenants :  

Adrien Baudet
Directeur associé 

KOREIS Consei l

Sophie Lagüe
Responsable partenariats

& développement
AIDOMI

Marie-Hermance Meynadier
 Baluchonneuse en Gironde

M. Astorgis
 Aidant en Gironde
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Site Internet baluchonfrance.com

Le site Internet a été alimenté et mise à jour pour les actualités, le changement du CA et le
référencement. 
Entre mai et décembre 2021, 9138 utilisateurs ont été comptabilisés dont 8 984 qui y sont venus
pour la 1ère fois. Plus de 57 % s'y connectent depuis Google Chrome.

FB : 455 J'aime (85 % de femmes) / Plus grosse impression : 2400 vues sur la publication
du colloque de Louviers (21/07/2021) 
LK : 487 abonnées (dont 242 secteurs provenant de l'aide à domicile, d'associations &
d'organisations sociales et syndicales / Plus grosse impression : publication sur Brigitte
Bourguignon le 21/10 (5535 vues)
YT : 274 vues / 103 vues du reportage France 3  "Ensemble c'est bien" / 54 vues du replay
du webinaire 

Des publications bi-hebdomadaires sont réalisées sur Facebook et Linkedin. Le compte Twitter
est davantage utilisé pour une visée politique. La chaîne Youtube a fait son retour grâce à la
publication de vidéos explicatives comme le déroulement d'un Baluchonnage ou le replay d'un
événement en ligne (webinaire du 29 novembre).

Statistiques de visibilité : 

Réseaux sociaux Facebook, Twitter et Youtube

Vidéo

Création d'une vidéo explicative présentant la mise en place d'un Baluchonnage chez un aidant à domicile.

Infolettre

La 2ème infolettre est parue en septembre 2021 et a été envoyée à 342 personnes. 
La 3ème infolettre est parue en décembre 2021 et a été envoyée à 370 personnes.
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Supports internes

Une infographie a été publiée sur les chiffres de BF (arrêtés au 31 août 2021). Des cartes de
visite et un tampon ont également été créés. L'Extranet Kanata a été mis à jour avec des articles
sur la vie de l'association puis un plaidoyer a été réalisé pour la continuation de
l'expérimentation. Enfin, une étude d'impact a été conçue en coréalisation avec Koreis.

Supports d'information
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Baluchon France bénéficie du soutien pour 3 ans de AG2R La Mondiale (2019-2021) qui  est le seul
f inanceur de Baluchon France pour le moment.  AG2R La Mondiale soutient plusieurs porteurs de
Baluchonnage via des subventions régionales et soutient plusieurs autres porteurs via le disposit i f
Tremplin Répit  à domici le.  AG2R La mondiale a f inancé un accompagnement stratégique avec le
cabinet Co Consei l  mais aussi  un coaching de la direction sur une année ainsi  que la mesure d’ impact
du Baluchonnage menée par le cabinet Koreis.

LES PARTENARIATS

AG2R LA MONDIALE

La l icence signée avec Baluchon Alzheimer Québec en avri l  2019 se prolonge par tacite reconduction.
La directr ice générale de Baluchon Alzheimer Québec Guylaine Mart in a cédé sa place à Sophie Morin,
devenue ainsi  la nouvel le vice-Présidente de Baluchon France.

Baluchon Alzheimer Québec

Depuis 2018, Baluchon France est une associat ion membre du Col lect i f  Je t ’aide,  représentée par
Frédérique Lucet.  C’est désormais Morgane Hiron, nouvel le directr ice depuis janvier 2021 qui
représente le Col lect i f  au sein du CA de Baluchon France.  Le Col lect i f  soutient le Baluchonnage
notamment dans les instances auxquel les i l  part ic ipe.

Collectif Je t’aide

La FIAPA (Fédération Internationale des Associat ions de Personnes Âgées) et Baluchon France ont
signé une convention permettant notamment la mutual isat ion de moyens et l ’entraide entre les deux
structures dans l ’ intérêt des aidants et des personnes âgées.  La FIAPA offre notamment la possibi l i té
pour Baluchon France d’accéder à ses locaux pour les formations proposées à Paris ainsi  qu’un
hébergement du siège social  de l ’associat ion.  Baluchon France est devenu adhérent à la FIAPA au
cours de l ’année écoulée.

FIAPA

Baluchon France a pu compter à de mult iples reprises sur le soutien de l ’Union nationale ADMR dans
la défense du modèle du Baluchonnage et sa promotion sur le plan national .
Des échanges sont entretenus avec la Fédération ADEDOM qui suit  l ’expérimentation pour ses
adhérents.

Les Fédérations de l’Aide à domicile
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Le TRAIT D’UNION DU CAILLY est le regroupement de trois résidences de type EHPAD et d’un
ensemble de services à destination des personnes âgées du terr itoire de la val lée du Cai l ly.  I l  porte
des valeurs fortes posit ionnant toujours la personne âgée au cœur de son projet mais aussi  au cœur
de la vie de la cité.

Trait d'union du Cailly

France Alzheimer est administrateur de Baluchon France,  en la personne d’Anne-Marie Beauvais
(vice-présidente de l ’union nationale France Alzheimer).  Des séances de travai l  régul ières ont été
organisées avec Benoît  Durand, le directeur délégué, et  Lorène Gi l ly la responsable du suivi  des
pol it iques publ iques.  France Alzheimer soutient le Baluchonnage chaque fois que possible et mil i te
aux côtés de Baluchon France pour une prise en charge f inancière par les pouvoirs publ ics.

France Alzheimer
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A l'issue de l'Assemblée Générale du 22 juin 2022, Marie-
Pascale Mongaux a accepté la Présidence de l'association
laissant le poste de Trésorier vacant
Diane Hassan qui avait accompagné la direction de l'association
dans une mission de coaching a rejoint le Conseil
d’Administration comme bénévole (élue en AG en juin 2021)
Sophie Lagüe représente Aidomi et a été élue par les services
adhérents conventionnés pour les représenter au sein du
Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration s'est transformé et étoffé : 

LA GOUVERNANCE
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Nouveautés

Christelle Pauchet a été recrutée fin juin 2021 comme Chargée de
Communication (à mi-temps) 
Nadra Khabkhabi a rejoint l'équipe en octobre 2021 comme Chargée de
Plaidoyer et Développement (à temps plein). 

L'équipe de Baluchon France s'est agrandie :

Nouvelle administratrice : 

En décembre 2021, après plusieurs mois de recherche, Christel Le Guern, sensible à
la cause des aidants, a accepté de rejoindre le Conseil d'Administration comme
Trésorière (co-optation).

Réunions du Conseil d'administration

Le Conseil d'Administration s'est réuni en mai, juillet, septembre et décembre
2021.



L'équipe de Baluchon France

Rachel Petitprez
Directrice
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Christelle Pauchet
Chargée de communication
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Nadra Khabkhabi
Chargée de plaidoyer et

développement de partenariats

Sophie Morin
Vice-Présidente 

Baluchon Alzheimer Québec

Marie-Pascale Mongaux
Présidente 

Christel Le Guern
Trésorière

Frédérique Lucet
Secrétaire

Anne-Marie Bauvais
France Alzheimer

Morgane Hiron
Collectif Je t’aide

Diane Hassan
Acceler'Actions

Sophie Lagüe
AIDOMI 

Le Conseil d'Administration



Au passif, les réserves cumulées permettent d'absorber sans difficulté le résultat
légèrement négatif de l'année. 
Les réserves permettent de pallier au décalage de trésorerie selon le versement
des subventions.

Le bilan donne une photographie plutôt rassurante concernant l'association. 

BILAN COMPTABLE
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Bilan financier

Sur la période (mai-décembre 2021), les
recettes sont similaires à la période
précédente. 

Elles sont composées de la subvention
AG2R La Mondiale, de dons et adhésions
ainsi que quelques prestations de
service réalisées.

Les ressources

L'association a augmenté ses frais liés
au personnel suite à l'embauche de
deux salariées, les prestations de
service restent importantes (mesure
d'impact, Licence), les frais de
déplacement et de fonctionnement de
l'association restent stables. 

Enfin, des frais de maintenance
informatique s'appliquent pour le site
internet et surtout l'extranet Kanata. 

Les dépenses



PERSPECTIVES 2022

 2022 débute avec un sursis de deux ans, alors que

nous espérions une pérennisation et une

généralisation des répits de longue durée pour les

aidants.

2022-2023, deux courtes années pour faire la

preuve que le Baluchonnage est une solution de

répit pertinente et particulièrement adaptée aux

besoins des personnes les plus fragiles et leurs

aidants, en complément de l'offre de répit existante.

Deux années pour démontrer que le dispositif

dérogatoire au droit du travail préserve la santé des

salariés à court, moyen et long terme, et établir les

conditions qui garantissent l'atteinte de cet objectif

partagé par tous et central dans cette

expérimentation. 

Deux années au cours desquelles la question du

financement des Baluchonnages restera centrale. A

court terme, il faut continuer de solliciter les

financeurs pour réduire le reste à charge pour les

familles. A moyen terme, il faut construire un mix

acceptable entre financements publics et privés.

Portée par la volonté et la ténacité de ses services

adhérents,  Baluchon France mettra tout en oeuvre

pour faire progresser le Baluchonnage en France et

offrir du répit aux aidants qui ont besoin du

Baluchonnage pour souffler et prendre soin d'eux. 

20
22
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MARS 2020 PAGE 10

Ils y croient avec nous
et aussi fort que nous ! Les services adhérents 

Les sympathisants adhérents 
Les administrateurs
Les partenaires de Baluchon France
Mme Nicole Bochet comme membre
bienfaitrice
Les bénévoles 

07.85.40.70.84
INFO@BALUCHONFRANCE.COM

WWW.BALUCHONFRANCE.COM

COORDONNÉES 
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SIÈGE ADMINISTRATIF
LE VILLÂGE DES AUBÉPINS
16 RUE DE LA RÉPUBLIQUE
76150 MAROMME

SIÈGE SOCIAL
CHEZ FIAPA

5 RUE ROTTEMBOURG
75012 PARIS

Baluchon France remercie : 

http://www.baluchonfrance.com/
https://www.facebook.com/baluchonfrance/
https://twitter.com/baluchonfrance?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/71262801/admin/

