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Merci à tous nos partenaires !

... pour Anne
qui a un fils
polyhandicapé

... pour Amina
dont le père
a fait un AVC

... pour Marion
dont le mari souffre
de depréssion

... pour Hugo seul,
en charge de
sa fille malade

... pour Pierre
dont la mère souffre
d’Alzheimer

Développer
un réseau
d’entraide

...pour
11 millions
d’aidants !

Former
les aidants
en ligne
Porter la voix
des aidants
Donner
des solutions
concrètes

Pour les aidants

Par des
aidants !

VOUS ÊTES AIDANT(E)S OU VOULEZ NOUS SOUTENIR, REJOIGNEZ-NOUS !

Données du Plaidoyer du collectif «je t’aide» 2021 / Observatoire OCIRP salarié aidant 2021

LE SAVIEZ-VOUS ?

11 millions
d’aidants
en France

Rejoignez un réseau
d’échange pour
les aidants par
des aidants experts !

226 Km séparent

(en moyenne) l’aidant(e)
de son proche

62% doivent

concilier leur vie
professionnelle
et leur rôle
d’aidant

1 aidant sur 6 consacre
+ de 20 heures
par semaine
pour aider son proche

39 ans est l’âge moyen
auquel un actif entre
dans l’aidance

74% sont
stressés,
culpabilisés
et épuises

Rejoignez un réseau
national d’entraide
100% numérique
qui vous permettra d’échanger avec
des aidants experts pour bénéficier
de conseils, soutien et infos pratiques.

Vous êtes aidant(e),
rejoignez
les milliers d’aidants
de notre réseau...
pour :
- échanger avec d’autres aidants
- être aidé(e) par un bénévole
à proximité
- améliorer vos connaissances grâce
aux modules de formations
- trouver un service dans votre région

Vous souhaitez
soutenir les aidants,
rejoignez nos
800 bénévoles...
pour adhérer à une nouvelle forme
de bénévolat : “Quand je peux
quand je veux.”

Pour mieux accompagner votre
proche, découvrez nos modules
de formations

•
•
•

Les gestes du quotidien
La prévention santé aidants,
L’accompagnement d’un proche
malade (AVC, dépression,
schizophrénie,...)

et des formations à venir :
• La dénutrition
• L’accompagnement d’un proche
en situation de handicap.

Des guides pour accéder
facilement aux infos utiles

•
•
•

Un guide de l’aidant pour répondre
aux 50 questions récurrentes
Un guide de sensibilisation
aux aides techniques
Des courriers types

La caravane « Tous aidants »

Chaque année, une tournée nationale est
organisée, pour aller au-devant des proches
aidants et leur apporter toutes les solutions
dont ils ont besoin.
L’occasion pour donner de la visibilité à toutes
les structures existantes, territoire par territoire.

