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Ateliers d'information et de sensibilisation  

sur la prise en compte et  

l’accompagnement des aidants 

Des ateliers organisés par AG2R LA MONDIALE  

et animés par l’Association Française des Aidants 

4 dates au choix (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits) : 

• Le jeudi 16 novembre 2017 à DIEUZE  

• Le vendredi 17 novembre 2017 à THIONVILLE  

• Le lundi 20 novembre 2017 à METZ (option si nombre suffisant) 

• Le mardi 21 novembre 2017 à METZ 

• Le jeudi 24 novembre 2017 à NANCY 

• Le mardi 12 décembre 2017 à NANCY (option si nombre suffisant) 

 

Ces ateliers d’information et de sensibilisation font suite aux ateliers d’échanges entre proches aidants et 

professionnels mis en œuvre fin 2014 par AG2R LA MONDIALE en partenariat avec l’Association Française des 

Aidants. Ils ont été menés pour la 1
ère

 fois à Nancy et Strasbourg en novembre 2016.  

Ils sont organisés en réponse : 

- Aux demandes des structures ayant pris part à l’expérimentation menée en 2014 pour qu’une suite lui soit 

donnée  

- Aux observations et aux constats réalisés lors de cette expérimentation 

- Aux enjeux auxquels sont confrontés les services d’aide et de soin à domicile dans la prise en compte des 

proches aidants des personnes qu’ils accompagnent 

Ces ateliers traduisent la volonté d’AG2R LA MONDIALE de contribuer avec ses partenaires à la meilleure 

reconnaissance et prise en compte des aidants
1
. 

La prise en compte et l’accompagnement des aidants constituent en effet de véritables sujets de société, pour 

lesquels les services d’aide et de soin sont des acteurs incontournables.  

Afin de poursuivre la dynamique de partage d’expériences amorcée fin 2014, dont la richesse a été saluée par ses 

participants, AG2R LA MONDIALE propose ces ateliers aux professionnels assurant des missions d’encadrement, de 

coordination ou d’animation d’équipe dans des services accompagnant des personnes malades, en situation de 

handicap ou de dépendance.  

                                                           
1
 AG2R LA MONDIALE dans le cadre de ses activités sociales s’inscrit dans les orientations prioritaires des fédérations AGIRC ARRCO (2014-2018) 

qui a fait du soutien aux proches aidants un des 4 piliers de leurs interventions.  

Depuis 2013, les administrateurs du COREAS Lorraine-Alsace (conseil régional d’action sociale) ont désigné cet axe comme priorité de leur action 

en région. Cela s’est concrétisé par la mise en œuvre ou le soutien d’actions de prévention et d’accompagnement des aidants (conférences, 

ateliers, séjour de répit…) sur le territoire. 
 

AG2R LA MONDIALE et l’Association Française des Aidants se sont par ailleurs engagés dans un partenariat national durable avec pour ambition de 

renforcer la reconnaissance de la place et du rôle des aidants dans la société. Ce partenariat vise notamment le développement de dispositifs 

d’accompagnement tels que les Cafés des aidants et de la formation des professionnels à la prise en compte des aidants. 
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Animés par l’Association Française des Aidants, ces ateliers invitent les participants à : 

→ Développer leurs connaissances sur la thématique des aidants 

→ Réfléchir ensemble aux enjeux de la prise en compte et de la reconnaissance des aidants dans 

l’accompagnement des personnes malades, en situation de handicap ou de dépendance, et plus 

généralement dans la société 

→ Elaborer collectivement des repères sur les modalités de prise en compte et d’accompagnement des 

proches aidants dans leurs pratiques professionnelles 

AU PROGRAMME 

La thématique des aidants : repères généraux 

Eléments de définition et repères statistiques  

L’expérience d’accompagner un proche en difficulté de vie : entre richesses et difficultés 

La prise en compte des aidants, une question sociétale 

Les enjeux fondamentaux de la prise en compte des proches aidants dans la société 

Vers la reconnaissance des aidants 

L’accompagnement des aidants  

Les acteurs de l’accompagnement des aidants 

Les grands registres de réponses  

Les modalités d’accompagnement des aidants   

Informations pratiques : 

Public :  Professionnels assurant des missions d’encadrement, de coordination ou d’animation d’équipe 

dans des services accompagnant des personnes malades, en situation de handicap ou de 

dépendance… 

Horaires :  1 journée de sensibilisation : 9h30 – 16h30 (les frais pédagogiques et du repas pris en commun sont 

pris en charge par AG2R LA MONDIALE)  

Lieu :  Dieuze - Thionville - Metz -  Nancy 

Modalités de participation :  

- Participation gratuite. 

- Inscription obligatoire via un formulaire en ligne (à partir d’août/sept 2017). Une convocation avec l’adresse 

précise du lieu et les modalités d’accès sera transmise à chaque participant en amont de l’action. 

- Nombre de places limité. Plusieurs collaborateur.trice.s d’une même structure peuvent participer à cette 

action. 4 à 6 dates (4 à 6 groupes) sont d’ores et déjà pressenties. 

L’engagement des structures participantes :  

- Assurer la participation effective, sur leur temps de travail, des professionnels inscrits à l’atelier. 

- Prendre en charge les frais de déplacement (dans les conditions appliquées par leur structure). 

Informations complémentaires auprès de Cloé Pillot : cloe.pillot@ag2rlamondiale.fr / 03 57 29 11 82. 


