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En partenariat avec 

 
 
 
INVITATION RENCONTRE  
‒ 

LA RECONNAISSANCE 
DES PROCHES AIDANTS 
TOUS CONCERNÉS ! 
 
Plus de 8,3 millions  de personnes accompagnent,  
en France, un proche en situation de maladie  
ou de handicap, quel que soit son âge. Elles  
apportent au quotidien une véritable contribution  
à l’humanité. Mais avec et pour quelle reconnaissance ? 
 
 

Proches aidants et professionnels,  
croisons nos regards le temps d’un après-midi ! 
 

AG2R LA MONDIALE, en partenariat avec l’Association Française des Aidants et les acteurs du 
territoire, vous invite à une rencontre organisée sur le thème de La reconnaissance des proches 
aidants, tous concernés  !  
 

Jeudi 28 septembre 2017 
de 14H à 18H - accueil à partir de 13H30  
Foyer du Jeune Travailleur – Etap'HABITAT 
2 rue Georges Ducrocq 
57070 METZ 

 
Une rencontre : 
 
- ouverte à tous , que vous soyez concernés par l’accompagnement d’un proche malade, en 

situation de handicap ou de dépendance, à titre personnel ou professionnel, au passé, au présent 
ou au futur, 
 

- riche de nombreuses interventions  en plénière et ateliers avec la participation d’experts et 
d’acteurs locaux afin de proposer une vision large et pluridisciplinaire (découvrir le programme de la 
rencontre au verso), 

 
- animée  par Estelle Camus, chargée d’étude autonomie à l’Observatoire national de l’action sociale 

(ODAS) et journaliste indépendante. 
 
 
Pour vous inscrire ou obtenir des informations complémentaires : 
actionsociale.strasbourg@ag2rlamondiale.fr – 03 68 33 69 38  

 
Nous vous attendons nombreux. 

 
L’équipe d’action sociale AG2R LA MONDIALE 
Direction régionale Lorraine Alsace
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En partenariat avec 

 

PROGRAMME  
 
13h30-14h00 :  Accueil café des participants 
 
 
14h00-14h10 :  Ouverture de la rencontre 

André Fleith,  Directeur régional AG2R LA MONDIALE 
 
 
14h10-15h30 :  Conférences en plénière / Tour d’horizon de la reco nnaissance des proches aidants 
 

La reconnaissance de la contribution des proches ai dants à notre société : un enjeu 
majeur ! 
Florence Leduc , Présidente de l’Association Française des Aidants 
 
La reconnaissance des proches aidants dans toutes s es dimensions : de la 
reconnaissance de soi à la reconnaissance sociale 
Matthieu Elgard , Chercheur en philosophie et sciences politiques 
 
 

15h30-15h45 :   Pause et installation dans les ateliers 
 
 
15h45-17h00 :   Espaces / ateliers (au choix à l’inscription) : 
 

� Espace 1 : Vers qui se tourner quand on est aidant-e ?  
Les dispositifs, les réponses, les acteurs et les ressources locales pour les aidants et les 
proches qu’ils accompagnent 
Espace forum animé par les acteurs et professionnel s du territoire 
 
� Espace 2 : Rencontres, échanges et partages entre aidant-e-s  
Un espace d’échange strictement réservé aux proches aidant-e-s ! 
Animé par les animatrices des Cafés des Aidants de Metz et Thionville 

 
� Espace 3 : Personnes accompagnées, proches aidants et professi onnels : chacun a sa 

place, chacun à sa place ? 
Animé par Estelle Camus, chargée d’étude autonomie à l’Observatoire national de l’action 
sociale (ODAS) et journaliste indépendante 
 
En présence d’Aurélie de Andrade, juriste et médiat rice  

 
� Espace 4 : Etre accompagné-e en tant qu’aidant-e ?  Une palette de propositions 
Animé par Charlotte Lozac’h, responsable du pôle pr ofessionnels – formation de 
l’Association Française des Aidants 

 
 
17h00-17h15 :  Conclusion : Ce que nous avons entendu  
 Florence Leduc et AG2R LA MONDIALE 
   
  
17h15-18h00 :  Convivialité et accès libre à l’Espace 1  : Vers qui se tourner quand on est aidant-e ?  


