
 
Communiqué de presse 

Paris, le 3 mai 2022 
 

LA CARAVANE « TOUS AIDANTS » : UNE NOUVELLE TOURNÉE 2022 
POUR FAIRE BOUGER LES LIGNES DE L’AIDANCE 

 

En 2022, c’est 24 villes parcourues dont 10 en Ile-de-France 
 
Pour la 5ème année consécutive, la caravane de la Compagnie des Aidants sillonnera les routes de 
France pour aller à la rencontre des proches aidants. Accompagnée de nombreux partenaires, la 
caravane « Tous Aidants » se rendra dans 24 villes pour rencontrer ces 11 millions d’aidants1 qui 
prennent soin au quotidien d’un proche fragilisé par la maladie, le handicap, les accidents de la vie 
et/ou le grand âge. La crise sanitaire des deux dernières années n’a pas été sans impact pour les 
aidants : 55 % d’entre-eux ont dû effectuer des actes habituellement pratiqués par des professionnels 
de santé et des aides à domicile et 64 % ont déclaré avoir des difficultés à assurer leur rôle pendant 
le confinement2. Ces chiffres saillants prouvent une nouvelle fois la nécessité de sensibiliser, 
informer et faire de la pédagogie et de la prévention auprès des aidants et du grand public pour 
montrer que des solutions existent. 

 
• Encore près d’1 aidant sur 2 s’ignore ; 

• Dans les prochaines années, la situation va se crisper et la responsabilité de 
l’aidant va encore s’alourdir suite au vieillissement de la population ; 

• 500 000 jeunes aidants mettent entre parenthèses leurs études et leur vie pour 
prendre soin d’un proche. 

 
 

Aujourd’hui, l’enjeu majeur est de savoir comment, au travers de cette crise sanitaire et face à ce défi de 
vieillissement, accompagner les aidants, leur donner des clés et des solutions pour qu’ils gardent la tête 
haute et puisse poursuivre leur rôle d’aidant auprès de leur proche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＼ UNE CARAVANE POUR ÉCOUTER, ORIENTER ET ÉPAULER LES AIDANTS 

 
1 https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/autonomie/article/agir-pour-les-aidants  
2 Etude réalisée par le Collectif Je t’Aide en partenariat avec EmiCité « les aidant.e.s à l’épreuve des du confinement », 2020. 

Dans 10 ans, 
1 actif sur 4 
sera aidant 

 

LES ÉTAPES DE LA CARAVANE « TOUS AIDANTS » POUR LA TOURNÉE DE JUIN  
 

 
Paris – place de la république – du 25 au 27 mai 

Les Lilas – du 2 juin au 3 juin  
La Courneuve – du 7 au 8 juin 

Clichy-sous-Bois – du 9 au 10  juin 
Bezons – du 13 au 14 juin 

Saint-Malo – du 16 au 18 juin 
Clamart – du 20 au 22 juin 

Sartrouville – du 23 au 24 juin 
Rambouillet -  du 28 au 29 juin 
Saclay – du 30 juin au 1 juillet 

Melun – du 4 au 6 juillet 
Chartres – du 7 au 9 juillet  

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/autonomie/article/agir-pour-les-aidants


 
Depuis 5 ans, la caravane accueille les proches aidants dans un espace chaleureux pour leur offrir 
écoute, soutien et conseils. Une mission non négligeable car le quotidien d’un aidant est semblable à 
un parcours du combattant : accumulation de fatigue et d’angoisse, forte charge mentale, dépenses 
fiancières inattendues, crainte de perdre son emploi si son employeur apprend sa situation, …  
 

La caravane « Tous Aidants » permet cette année, à nouveau, de répondre aux 
interrogations de tous les proches aidants, proposer des solutions concrètes et 
accompagner toute personne qui en exprime le besoin.  

 
Les missions de la caravane « Tous Aidants » sont de : 

• Sensibiliser les aidants et le grand public sur la perte d’autonomie 

• Informer les aidants de personnes âgées, malades ou en situation de handicap pour leur 
apporter les solutions de proximité  

• Donner de la visibilité et valoriser les offres existantes sur le territoire 

• Créer un temps de rencontre et d’échanges entre tous les acteurs locaux 

• Distribuer la documentation sur les actions de prévention auprès des aidants, des 
professionnels et du grand public 

• Mener une action de sensibilisation auprès des professionnels de santé ou des acteurs locaux 
avec une table ronde organisée dans le lieu qui accueille la caravane 

 

＼ ÊTRE AIDANT : UN RÔLE DE TOUS LES INSTANTS  
 

« En France, on estime le nombre d’aidants à 11 millions. C’est un chiffre difficilement mesurable car 
certaines personnes aidantes n’ont pas connaissance de leur rôle. » Claudie Kulak, Fondatrice de la 
La Compagnie des Aidants  
 
Qu’est-ce qu’un aidant concrètement ? 
C’est un proche non professionnel qui vient en aide à une personne en perte d’autonomie pour la 
soutenir dans ses activités quotidiennes. La liste peut être très variée et différente en fonction des 
besoins de la personne : soins, accompagnement, soutien psychologique, activités domestiques, 
rendez-vous médicaux, etc.  
 
Les proches aidants interviennent auprès des personnes âgées, des personnes en situation de 
handicap ou encore auprès de personnes atteintes de maladies chroniques. 
La moitié des aidants vivent avec un proche malade et, lorsque la personne aidée ne vit pas avec lui, 
26 % des aidants interviennent auprès d'elle au moins une fois par jour contre 47 % au moins une fois 
par semaine. On estime qu'un quart des aidants passent de 7 à 20 heures hebdomadaires à ce rôle : 
une activité à part entière pour les personnes qui peut avoir un fort retentissement pour les aidants dits 
« actifs » lorsqu’ils doivent concilier travail et vie personnelle. 
 
Quel est le profil type du proche aidant ?  
Âgé en moyenne de 52 ans (39 ans moyenne d’âge d’entrée de l’aidance (Données Observatoire 
OCIRP salarié aidant 2021) et majoritairement de sexe féminin (58 %), il fait partie, dans la majorité 
des cas (96 %), de la famille proche de la personne aidée : c’est le conjoint qui aide dans 62 % des 
cas, les parents pour 21 % et enfin les enfants pour 13 % lorsqu’ils vivent ensemble.  
On estime à 500 000 le nombre de jeunes aidants de moins de 25 ans.  
 

＼ LA COMPAGNIE DES AIDANTS, MOBILISÉE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

La Compagnie des Aidants a pour objectif de développer l’entraide et les échanges entre les 
aidants. Grâce à différents outils, elle rassemble et fédère une communauté d’aidants, dont le rôle se 
doit d’être mieux connu par la société dans son ensemble. 

La Compagnie des Aidants a donc pour mission de : 

• Accompagner et soutenir les aidants en leur apportant un réseau d’entraide, des conseils, une 
écoute ou encore des informations pratiques, grâce aux nombreux outils proposés par 
l’association (annuaire des aidants, newsletter, formation en ligne, etc.) ; 

• Mettre en lumière le rôle indispensable des aidants dans le parcours de vie, de santé du proche, 
dans l’organisation du domicile et dans toutes les dimensions du quotidien de la personne 
aidée ; 



• Porter la voix des aidants auprès des pouvoirs publics et des acteurs du monde de la santé 
pour que l’aidant soit davantage considéré. En effet, la Compagnie des Aidants est convaincue 
que soutenir les aidants permettra de faciliter la vie du proche aidé mais aussi des 
professionnels de santé qui interviennent au domicile. 

 

Depuis 2016, la Compagnie des Aidants a développé un programme de formation 100% en ligne pour 

mieux accompagner son proche. Elle se compose de 11 parcours de formation : connaître les gestes 

et les postures du quotidien, prévention sur la santé des aidants, accompagner une personne souffrant 

de dépression, une personne victime d’un AVC, un proche souffrant de schizophrénie, accompagner 

son enfant en situation de handicap et comprendre et détecter la dénutrition. Les aidants sont confrontés 

à la difficulté de participer à des activités en dehors du domicile. Ainsi, nous avons opté pour une 

formation e-learning permettant aux aidants de se former à leur propre rythme, au moment opportun et 

à leur domicile.  

La formation est accessible gratuitement : https://lacompagniedesaidants.org/se-former/ 

 

＼ UNE INITIATIVE RECOMPENSÉE 
 

La Compagnie des Aidants a remporté plusieurs prix qui saluent ses initiatives : 
 

• Lauréat de l'ESS des Hauts-de-Seine en 2011  

• Lauréat de la France S'Engage en 2015 

• Prix du festival de la communication santé en 2019 

• Prix mondial de télémédecine spécialité Bien Vieillir en décembre 2019 
 
Claudie Kulak, fondatrice de la Compagnie des Aidants est : 

 

• Décorée par Sophie Cluzel Chevalier de l’ordre du mérite en février 2020 

• Nommée membre du Conseil Économique Social et Environnemental en avril 2021  

• Qualifiée à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie en février 2022 

• Administratice du cluster Silver Valley 

• Membre du bureau du collectif associatif JE T’AIDE 
 
 

La Caravane « Tous Aidants » bénéficie du soutien de la Fédération AGIRC-ARRCO et ses membres : 
AG2R La Mondiale, Apicil, Ircem, Klesia et Malakoff Humanis, Alliance Professionnelle Retraite : 
Agrica, Audiens, B2V, IRP AUTO, Lourmel, Pro BTP ; du Département des Hauts-de-Seine, du 
Département de la Seine-Saint-Denis, du Département de la Creuse, de la Conférence des financeurs 
du Val d’Oise, de la Conférence des financeurs de l’Essonne, de la Conférence des financeurs du 
Puy-de-Dôme, de la Conférence des financeurs des Yvelines, de l’Agence Régionale de Santé d’Île-
de-France, de l’Agence AutonomY, de l’Assurance Retraite d’île-de-France, des associations JADE et 
Espace Singulier, la Fondation Casip-Cojasor, le collectif Je t’Aide, des laboratoires pharmaceutiques 
Janssen et Bristol Myers Squibb, de la Région Île-de-France, la Fondation OCIRP.  

Pour plus d’informations, 
Rendez-vous sur le site de la Compagnie des Aidants 

https://lacompagniedesaidants.org/se-former/
https://lacompagniedesaidants.org/#https://lacompagniedesaidants.org/
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À propos de la Compagnie des Aidants :  
La Compagnie des Aidants est un réseau social privé et sécurisé qui s’adresse à tous ceux qui accompagnent un proche fragilisé 
par la maladie, le handicap, le grand âge et/ou les accidents de la vie.   
À travers notre site Internet, les aidants peuvent échanger entre-eux pour avoir des conseils, du soutien et de l’accompagnement 
dans leur quotidien auprès de leur aidé. 
 
Au sein de cette plateforme digitale, les aidants peuvent retrouver :  
- Un guide de l’aidant pour répondre aux questions du quotidien   
- Un guide de sensibilisation aux aides techniques.  
- Un espace « solutions » qui liste les structures qui participent au maintien à domicile et qui soulagent le quotidien des aidants 
- Une plateforme formation 100% en ligne pour mieux accompagner son proche.  
- Une ligne téléphonique de soutien gérée par Espace Singulier, association partenaire.  
 
Une autre partie privée et sécurisée :  
- L’annuaire des aidants – La pair-aidance : Liste géolocalisée des aidants pour échanger sur les problématiques rencontrées, se 
donner des conseils, etc.  
- L’annuaire des bénévoles : Liste géolocalisée des bénévoles qui acceptent de rendre des services (chercher du pain pour un 
aidé, etc.). 
http://www.lacompagniedesaidants.org 
 
 
À propos d’AGIRC-ARRCO et ses membres : 
L’Agirc-Arrco, le régime de retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé, est piloté par les partenaires sociaux. 
Il repose sur les principes de répartition et de solidarité entre les générations. 25 millions de salariés cotisent à l’Agirc-Arrco pour 
constituer leurs droits futurs, ainsi que 1,7 million d’entreprises. 13 millions de retraités perçoivent chaque mois une allocation de 
retraite complémentaire Agirc-Arrco, pour un montant total annuel de versements s’élevant à plus de 80 milliards d’euros. 
Selon le principe fondamental de solidarité entre les générations constitutif au régime, l’Agirc-Arrco développe depuis l'origine 
une action sociale en direction des retraités comme des actifs. L'action sociale Agirc-Arrco mène des actions complémentaires 
aux acteurs privés et publics dans 4 champs d'intervention prioritaires : la prévention, le soutien et l'accompagnement des proches 
aidants, la perte d'autonomie des personnes âgées et le retour à l'emploi des actifs les plus fragiles. Chaque année, près de 2 
millions de personnes sont accompagnées par l'action sociale Agirc-Arrco pour un budget global d'environ 330 millions d’euros. 
Les caisses de retraite complémentaire Agirc-Arrco assurent la perception des cotisations, le versement des retraites et prennent 
en charge les prestations d’action sociale. Elles sont gérées par les groupes de protection sociale : AG2R La Mondiale, Alliance 
Professionnelle Retraite (Agrica, Audiens, B2V, IRP AUTO, Lourmel, Pro BTP), Apicil, Ircem, Klesia et Malakoff Humanis. 
Consulter la plaquette action sociale Agirc-Arrco  
Suivez l’actualité : www.agirc-arrco.fr/  
 
À propos de Bristol Myers Squibb : 
Bristol Myers Squibb est une entreprise biopharmaceutique internationale dont la mission consiste à découvrir, développer et 
proposer des médicaments innovants qui aident les patients à surmonter des maladies graves. Pour en savoir plus sur Bristol 
Myers Squibb, consultez BMS.com/fr ou suivez-nous sur : 
YouTube : https://www.youtube.com/bristolmyerssquibbfrance  
Twitter : @BMSFrance  
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/bristol-myers-squibb/life/france/  
Instagram : https://www.instagram.com/bms_france/  
 
 
À propos de la Conférence des Financeurs de l’Essonne : 
Nous remercions chaleureusement la Conférence des Financeurs de l’Essonne pour son soutien dans l’organisation de la 
caravane «Tous Aidants». 
 
À propos de l’Agence AutonomY : 
Les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont souhaité créer une Agence interdépartementale de l’autonomie : 
l’Agence AutonomY. Cette agence développera une nouvelle démarche dans la gouvernance et le pilotage des politiques 
publiques de l’autonomie sur leurs territoires. Elle est l’opérateur des départements pour faire émerger des solutions innovantes 
dans le champ de l’autonomie et améliorer la qualité des services d’aide et d’accompagnement à domicile sur le territoire. 
  

mailto:m.dekuyper@ljcom.net
mailto:al.brisseau@ljcom.net
mailto:kulak.claudie@gmail.com
http://www.lacompagniedesaidants.org/
https://www.agirc-arrco.fr/wp-content/uploads/2021/10/A4_depliant_action_sociale_Agirc-Arrco-1.pdf
https://www.youtube.com/bristolmyerssquibbfrance
https://www.linkedin.com/company/bristol-myers-squibb/life/france/
https://www.instagram.com/bms_france/


 
À propos de l’Assurance Retraite Île-de-France. 
La politique d’action sociale de l’Assurance retraite est axée sur la prévention de la perte d’autonomie. Elle vise l’ensemble des 
retraités autonomes du régime général avec une intervention spécifique pour ceux en situation de fragilité sociale du fait de leurs 
conditions de vie, de leur état de santé, de leur niveau de ressources, de leur isolement ou de l’apparition de moments de ruptures.  
C’est dans ce cadre que l’Assurance retraite Ile-de-France met en place un appel à projet « Aide aux aidants soutenant les 
initiatives destinées aux aidants retraités. 
 
À propos de la Conférence valdoisienne des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie : 
La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie (CFPPA) du Val d'Oise présidée par le Conseil 
départemental et co-présidée par l'Agence Régionale de Santé réunit des acteurs institutionnels (CNAV, mutuelles, CPAM …) 
qui œuvrent pour maintenir l’autonomie des personnes âgées valdoisiennes. 
La CFPPA coordonne, impulse le développement de projets et finance des aides techniques, des actions de prévention pour les 
plus de 60 ans et le soutien aux proches aidants. 
Les financements accordés chaque année aux différents porteurs de projets ( associations, CCAS, centres sociaux …) sont de 
l’ordre de 2,5 millions par an et couvrent différents champs contribuant à maintenir l’autonomie des seniors : lutter contre 
l’isolement, induire des changements de comportements (activité physique, nutrition…), favoriser la citoyenneté, repérer les 
fragilités … 
Le soutien auprès des aidants se décline notamment par le financement d'actions en direction des aidants, qui permettent 
d'améliorer leur situation au quotidien et préserver ainsi leur santé psychologique et physique. 
La Caravane des aidants est un de ces projets. Il présente l'avantage d'aller à la rencontre de ces aidants, de les reconnaître, et 
de leur présenter leurs droits et les dispositifs de soutien auxquels ils peuvent prétendre. 
 
À propos du Département de la Seine-Saint-Denis :  
Chef de file de l’action sociale et de la solidarité, le Département dispose de compétences étendues en matière de vieillissement 
et de handicap. Si la Seine-Saint-Denis est le territoire le plus jeune de France métropolitaine, le nombre de personnes âgées, et 
parmi elles de personnes dépendantes, va fortement s’accroître dans les prochaines années. Face à ce défi démographique, le 
Département mène une politique de forte d’inclusion, avec pour objectif d’aider chaque personne en recherche d’autonomie à 
participer à la viesociale dans toutes ses dimensions. Les proches aidants jouent à cet égard un rôle essentiel, en dépit des 
difficultés du quotidien, et c’est pourquoi le Département de la Seine-Saint-Denis, à travers son schéma « autonomie et inclusion 
2019-2024 », a lancé un plan d’actions ambitieux pour les soutenir. C’est dans cet esprit d’engagement au service des aidants 
que le Département de la Seine-Saint-Denis a souhaité participer à la Caravane « Tous aidants ». 
 
À propos du Département des Hauts-de-Seine :  
Lors du 1er forum de l’Economie Sociale et Solidaire de Novembre 2011, le Département a récompensé le projet de la Compagnie 
des Aidants. Depuis cette date, l’association et le Département travaillent activement pour améliorer la qualité de vie des aidants 
et le bien-être des proches fragilisés. Une solution innovante a été expérimentée permettant ainsi l’identification des aidants. 
Cette solution a, d’ailleurs été extrêmement bénéfique au moment du confinement pour apporter à chacun du soutien. Ainsi depuis 
2018, le Département est partenaire de la caravane « Tous Aidants ». 
 
À propos du Département de la Creuse : 
Dans son Schéma de l’Autonomie 2022-2027, le Département de la Creuse a fait le choix d’affirmer à nouveau son soutien en 
faveur des aidants. Repérage des aidants et développement des solutions d’accompagnement en sont les actions phares. Pour 
répondre à ces objectifs avec la collaboration du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie et de Conférence 
des Financeurs de la Prévention de la Perte de l’Autonomie, « La Caravane des Aidants » s’est imposée comme une évidence 
et comme une parfaite illustration de « l’Esprit Creuse » ! 
 
À propos de la Fondation OCIRP :  
Porteuse de l’engagement social de l’union d’institutions de prévoyance OCIRP, sa fondation d’entreprise agit au cœur des 
familles autour de deux thématiques : le deuil et l’autonomie. La Fondation OCIRP soutient ainsi des actions en direction des 
enfants orphelins, pour les aider à construire leur avenir et sensibiliser à leur situation. Elle accompagne les veufs et les veuves 
en soutenant l’association Dialogue & Solidarité, fondée par l’OCIRP. Elle soutient également des projets autour du handicap, de 
la perte d’autonomie, des aidants...dans l’optique de favoriser l’autonomie. En savoir plus : ocirp.fr 
 
À propos de Janssen :  
La mission de Janssen est de bâtir un futur dans lequel les maladies n'existent plus. Et nous œuvrons sans relâche, en tant 
qu'entreprise pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson, pour faire de ce futur une réalité. Nous repoussons les limites de 
la science pour lutter contre les maladies. Nous faisons preuve d'ingéniosité pour améliorer l'accès aux soins et faire renaître 
l'espoir. Nos efforts se concentrent sur les aires thérapeutiques dans lesquelles nous pouvons vraiment faire la différence : l'onco-
hématologie, l’immunologie, la virologie et les maladies infectieuses, les neurosciences, les maladies cardiovasculaires et 
métaboliques, ainsi que l’hypertension artérielle pulmonaire. 

Pour en savoir plus, visitez notre site www.janssen.com/france 
Suivez-nous sur Twitter  
Suivez-nous sur LinkedIn 
Suivez-nous sur YouTube  

JANSSEN-CILAG est une entreprise pharmaceutique de Johnson & Johnson. 
 
  

http://www.janssen.com/france/domaines-therapeutiques/onco-hematologie
http://www.janssen.com/france/domaines-therapeutiques/onco-hematologie
http://www.janssen.com/france/domaines-therapeutiques/immunologie
http://www.janssen.com/france/domaines-therapeutiques/virologie-et-maladies-infectieuses
http://www.janssen.com/france/domaines-therapeutiques/neurosciences
http://www.janssen.com/france/domaines-therapeutiques/maladies-cardiovasculaires-et-metaboliques
http://www.janssen.com/france/domaines-therapeutiques/maladies-cardiovasculaires-et-metaboliques
https://www.janssen.com/france/hypertenstion-arterielle-pulmonaire
http://www.janssen.com/france
https://twitter.com/JanssenFRA
https://www.linkedin.com/showcase/janssen-france/
https://www.youtube.com/channel/UCSr5vSa5UZvb1AgPNDJ46HA


À propos de la Région Île-de-France :  
La Région, partenaire de La Journée des aidants : la Région Île-de-France soutient à hauteur de 30 000 € la journée de 
mobilisation pour les aidants, organisée chaque année en date du 6 octobre par le collectif associatif Je t'Aide. 1,2M € aux 
associations d'aidants : depuis 4 ans, la Région finance des projets à destination des aidants, dans le cadre d'un appel à projet 
annuel. Ouvert tous les ans depuis 2016, l’appel à projet régional permet de soutenir les projets associatifs oeuvrant dans le 
respect de la stratégie nationale pour les aidants qui vise à « repérer, informer et conseiller les aidants », « former et soutenir les 
aidants », « reconnaitre le rôle et l’expertise des aidants », « structurer une offre de répit adaptée ». 
Au travers de certains projets, la Région contribue à faire avancer l’action publique en faveur des aidants en construisant des 
partenariats pérennes. 
Ce sont près de 20 000 aidants franciliens qui ont pu bénéficier d'aides en matière de conseils, d'ateliers, de formations, de répit... 
 
À propos de l’Association Espace Singulier : 
Depuis 14 ans, l'association Espace Singulier facilite le parcours de vie des personnes malades, en situation de handicap ou en 
perte d'autonomie due au grand âge ainsi que des aidants en Essonne grâce à trois Relais gratuits qui fonctionnent en 
synergie: 
- Relais Ressources qui porte le Numéro unique pour les aidants et le niveau 1 du numéro national de la communauté 360 (à 
destination des personnes en situation de handicap et des aidants) en Essonne : Une personne est en rupture ou rencontre un 
obstacle dans son quotidien, les chargées de mission mettent en lien, par mail ou par téléphone, avec l'interlocuteur nominatif 
qui lui apportera une réponse personnalisée. Lorsque la rupture dans le parcours de vie des bénéficiaires est liée aux 
problématiques de transports ou de répit, l'association propose des solutions alternatives, le temps qu'une solution pérenne soit 
mise en place. 
- Relais Mobilité : Une personne malade ou en situation de handicap (de tout âge) a un rendez-vous médical ou de rééducation 
et personne pour l'accompagner, un relayeur bénévole formé peut assurer un accompagnement personnalisé (en voiture, à pied, 
en transport). 
- Relais Répit : Un aidant d'une personne dépendante (de tout âge) souhaite pouvoir souffler quelques heures, un relayeur 
bénévole formé vient au domicile de 1 à 4h. 
 
En février 2022, Espace Singulier a ouvert les portes de son Tiers-Lieu Chez Eva à Massy, ouvert à tout public, avec une attention 
particulière pour les personnes malades, en situation de handicap, en perte d'autonomie liée au vieillissement ainsi que pour les 
aidants. 
 
À propos de l’Association JADE :  
L’objectif de l’Association nationale JADE est de favoriser l’émergence de réponses innovantes aux besoins de jeunes aidants et 
de leurs parents aidés, afin que leur situation soit reconnue. L’Association nationale a été créée à la suite de 3 années d’ateliers 
cinéma-répit JADE en Essonne. Ces ateliers essaiment en France pour offrir un de temps de répit et un lieu d’expression de soi 
à des enfants et des adolescents qui apportent une aide régulière à un proche parent malade ou en situation de handicap, le plus 
souvent une mère, mais également un père, une sœur, un frère ou un grand-parent. 
L'Association a conçu également un programme de sensibilisations pour les professionnels de l’Education nationale, les 
professionnels de santé, du social et du médico-social pour mieux repérer et accompagner ces jeunes. 
Saviez-vous que 17 % des lycéens sont des jeunes aidants ? 
 
À propos du Collectif je t’Aide :  
Crée en 2015, le Collectif Je t'Aide est composé de 27 structures membres et a trois objectifs : faire avancer les droits 
des aidant.es, les rendre plus visibles et transformer la société. Pour cela, il mène des actions de plaidoyer et de communication 
telles que la production de plaidoyers et d'études, l'interpellation des candidat.es aux élections, l'organisation de campagnes de 
sensibilisation ainsi que la mobilisation de la société autour de la Journée Nationale des Aidants qui a lieu chaque année le 6 
Octobre. 

 
À propos de la fondation Casip-Cojasor : 
Depuis plus de 210 ans, la Fondation Casip-Cojasor reconnue d’Utilité Publique en 1809 innove et s’adapte aux évolutions des 
besoins. En 2018, elle crée une nouvelle structure originale et innovante : la plateforme EMERJANCE pour l’accueil, l’orientation 
et l’accompagnement de personnes en situation de handicap et de proches aidant.e.s à Paris. 
 
La plateforme EMERJANCE - - Espaces Mutualisés d’Écoute et de Ressources pour les Jeunes, les Aidants, et les Nouveaux 
candidats, favorisant l’accès à la Citoyenneté et l’Entraide mutuelle - relève le défi de la mixité des populations accueillies : adultes 
en situation de handicap, majeurs protégés, tuteurs familiaux, proches aidants dans un lieu unique à Paris 10ème. 
Elle permet de lutter contre les discriminations, de favoriser la création du lien social, de garantir la dignité des personnes 
accueillies et de favoriser la citoyenneté des personnes qui la sollicitent : en offrant l’accès à des espaces de socialisation, en 
optimisant l’accueil et l’orientation des bénéficiaires, et en proposant des activités ludiques, culturelles, dans une ambiance festive 
et chaleureuse. 
Elle complète l’offre déjà existante au sein du pôle PRAC (Pôle Ressource Autonomie et Citoyenneté) qui comprend en plus des 
six services regroupés au sein d’EMERJANCE, un foyer d’accueil médicalisé, un foyer de vie et un foyer d’hébergement tous 
situés dans le 20ème. 

 
À propos de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie (CFPPA) du Puy-de-Dôme : 
La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie (CFPPA) du Puy-de-Dôme a été instituée en 2015 dans 
le cadre de la loi Adaptation de la Société au vieillissement ; elle est présidée par le Conseil départemental, co-présidée par 
l'Agence Régionale de Santé et réunit des acteurs institutionnels (Caisses de retraite, Mutualité Française, CPAM, etc.) dans 
l'objectif d'oeuvrer conjointement au maintien de l’autonomie des personnes âgées et au soutien de leurs proches-aidants. Dans 
ce cadre, la CFPPA publie chaque année des Appels à Manifestation d'intérêt visant à financer des projets sur son territoire. 
Parmi les nombreux projets proposés en 2022, la Conférence des Financeurs du Puy-de-Dôme a notamment souhaité soutenir 
la Caravane des aidants, un dispositif d'envergure visant à informer et orienter les proches aidants de personnes âgées 
puydômoises. 
 
 

 
 
  

http://aidant.es/
http://candidat.es/

