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EDITO
Nous avions hâte de vous retrouver afin de vous faire part des dernières actualités du programme RePairs Aidants ! Le climat lié à l’épidémie de Covid-19 reste incertain et a conduit à l’annulation de nombreuses sensibilisations/formations depuis le début de l’année. Pourtant l’action
se poursuit en continuant de privilégier le présentiel dans le respect des consignes sanitaires, et
s’adapte en proposant la formation à distance pour une majorité des thèmes. Nous recherchons
en parallèle de nouvelles recrues pour rejoindre les rangs des pairs-formateurs, que ce soit à la co
-animation des sensibilisations/formations ou à celle des formations mixtes. Ces dernières débuteront en 2021. Petit plus : les pairs sont maintenant rémunérés s’ils le souhaitent, au même titre
que les professionnels formateurs.
Et pour suivre tous ces beaux challenges, l’équipe de RePairs Aidants vient d’accueillir une nouvelle chargée de projet ! Belle lecture à tou.te.s. !
Le comité opérationnel : Chantal Bruno, Fiammetta Basuyau-Bruneau, Hervé Lebreton, Sophie DupinBarrère, Christophe Dutelle-de-Nègrefeuille, Bénédicte Kail, Elise Martinez, Angélique Dallet

LES SENSIBILISATIONS-FORMATIONS S’ADAPTENT A LA CRISE SANITAIRE
Depuis le début de l’année, de nombreuses sessions ont dû être
annulées au regard de l’épidémie de Covid-19. Une peine supplémentaire pour les aidants qui ont plus que jamais besoin de soutien dans ce contexte hostile et incertain.
L’objectif de l’équipe RePairs Aidants est de continuer à créer du
lien et le conserver, en s’adaptant à la crise sanitaire et ses contraintes. Nous continuons donc à programmer des sensibilisations/formations, selon les besoins et les capacités des structures. Le présentiel est toujours privilégié, dans la mesure du possible, en respectant les consignes de distanciation et d’hygiène et
en adaptant par conséquent le nombre d’inscrits. Dans ce cadre,
nous avons créé une fiche pratique à destination des structures
afin de pouvoir organiser les sessions dans les meilleures conditions possibles.
S’il ne remplace pas le présentiel, le distanciel est tout de même
une option rendue possible pour la majorité des thèmes. Il permettra à des personnes ne souhaitant pas se déplacer ou à des
structures ne pouvant pas accueillir les participants de maintenir
une dynamique de réseau. Une quinzaine de pairs-formateurs
ont déjà été formés à l’outil Classilio, une plateforme destinée à
la formation en ligne. Elle permet de favoriser l’interactivité entre
les participants et donne une grande marge de manœuvre aux
formateurs pour créer des sondages, des ateliers en sousPour plus d’informations :
aidants.familiaux@apf.asso.fr
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http://repairsaidants.fr

VOTRE NOUVELLE CHARGEE DE PROJET :
ANGELIQUE DALLET
Angélique a rejoint l’équipe RePairs
Aidants au sein d’APF France
handicap le 17 août dernier, afin de
prendre la suite de Clothilde Girier
puis Maëlle Coudert. Son expérience
précédente chez Les Petits Frères
des Pauvres où elle accompagnait
des personnes âgées en fin de vie
ainsi que leurs proches et animait
des équipes bénévoles, l’a conduite à
poursuivre son chemin dans le
domaine du handicap, au profit des proches aidants.
L’objectif d’Angélique sera non seulement de piloter l’action
RePairs Aidants mais aussi de déployer une dynamique de réseau
en mutualisant l’ensemble des offres existantes sur le territoire à
destination des aidants pour partager les bonnes pratiques et
créer du lien.
groupes, ou des activités très proches de ce qui se fait en présentiel. Des guides seront à la disposition des formateurs et des aidants afin de les accompagner dans l’appréhension de ces nouvelles modalités.
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public mixte d’aidants familiaux et d’intervenants professionnels. Il s’agira de comprendre la place et le rôle de chaVous êtes déjà près de 60 aidants familiaux à avoir été formés
cun, d’interroger les représentations réciproques, mais aussi
en tant que pairs-formateurs pour co-animer des sensibilisad’identifier la relation d’aide et ses enjeux, les attentes de chations-formations à destination d’autres proches aidants. Depuis
cun, ainsi que les freins et les leviers du partenariat.
le lancement de l’action, 1321 aidants familiaux ont bénéficié
L’animation de ces formations mixtes nécessite de former spéde ce programme en participant à l’une des 154 sessions gracifiquement en un jour à la fois des pairs-formateurs qui comtuites mises en place sur l’ensemble du territoire.
posent déjà notre équipe, mais aussi de nouveaux aidants qui
Hauts les cœurs, nous vivons une année difficile mais l’action
voudront bien jouer le jeu ! En parallèle, les sensibilisations/
RePairs Aidants se poursuit en partant sur une nouvelle dynaformations continuent, pour lesquelles nous avons aussi besoin
mique avec entre autres la signature de la nouvelle convention de renforcer notre joyeuse troupe !
et l’arrivée d’une nouvelle chargée de projets pour piloter le
Si vous êtes intéressés ou avez besoin de plus d’informations,
programme.
A cette occasion, le blog a profité d’une remise à jour avec l’ap- n’hésitez pas à nous écrire : aidants.familiaux@apf.asso.fr
parition de nouveaux contenus et l’actualisation des supports
LA REMUNERATION DES PAIRS-FORMATEURS
de communication (catalogue de formation adapté aux beC’est officiel, grâce au soutien financier du Groupe Vyv, il est désorsoins, fiches pratiques, présentation de l’action, dépliant,
mais possible d’être rémunéré pour chaque jour de formation disetc).
pensé en tant que pair-formateur. Un symbole fort qui émane de
notre volonté de valoriser l’expertise d’usage au même titre que
Sur cette lancée, nous avons mis la lumière sur les formations
l’expertise professionnelle.
mixtes, qui débuteront en 2021. Deux jours pour
Les personnes ne souhaitant pas bénéficier de cet avantage se ver« Accompagner ensemble la personne aidée », destinés à un
ront convertir le montant de leur rétribution en don à l’association
afin de financer d’autres projets liés aux aidants.
Une fiche pratique sera envoyée à tous les pairs avant chaque formation pour leur détailler les modalités.
Actualités des Aidants

DEVENEZ PAIRS-FORMATEURS

 Indemnisation du congé de proche aidant
L'allocation journalière du proche aidant
(AJPA) est entrée en vigueur le 30 septembre
2020. Elle compense la diminution de revenu
liée à des absences ponctuelles d'activité ou
assimilée pour s'occuper d'un proche en situation de handicap ou âgé (reconnaissance de
handicap à 80% ou GIR 1à 3). Concrètement,

le congé de proche aidant a une durée de
trois mois maximum et il est renouvelable
dans la limite d’un an sur l’ensemble de la
carrière. Il peut aussi être pris de façon fractionnée (par tranche d’un jour minimum). Son
indemnisation en revanche n’est à ce jour que
de 66 jours au total.

 Enquête du CIAAF : les aidants, oubliés du confinement
Cette année, la Journée Nationale des Aidants
a eu pour thème le répit. Triste ironie, l’année
de la pandémie où les aidants ont plus que
jamais souffert d’isolement et de fatigue. Dans
ce climat de lassitude et d’incertitude renforcé
par la Covid-19, le CIAAF (Collectif InterAssociatif pour les Aidants Familiaux) s’appuie
sur son enquête réalisée auprès de 1032 aidants en avril 2020 sur les effets du confinement pour demander au plus vite :

Pour plus d’informations :
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aidants.familiaux@apf.asso.fr



La mise en place immédiate d’un chèque
répit, d’un montant de 1 000 € et d’une
validité d’un an
 Une augmentation à court terme : des
services adaptés et de l’accompagnement
professionnel à domicile ; des solutions de
répit avec hébergement (séjours de vacances adaptées, accueil temporaire avec
hébergement…)
Retrouvez l’analyse de cette enquête et les
propositions en suivant ce lien.

