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Sensibilisations/
formations à
destination des
aidants familiaux

Retrouvez dates, lieux des

EDITO
Ce numéro marque le passage des 100 sessions animées. A cette occasion, au-delà des informations sur l’actualité de l’action, nous avons recueilli la parole d’acteurs impliqués dans l’organisation des sessions au sein des structures, délégations ou offre de services : comment
RePairs Aidants se met en place et se déroule concrètement, comment mobiliser les aidants
familiaux, d’éventuels partenaires, ce que cela apporte comme dynamique et émulation sur
le territoire, l’intérêt de l’action et même ses perspectives... En espérant que cela participe à
donner envie à d’autres de passer à l’action dans le cadre de l’action RePairs Aidants et aussi
de valoriser leurs projets lors de la Journée Nationale des Aidants familiaux du 06 Octobre.
Le comité opérationnel : Chantal Bruno, Fiammetta Basuyau-Bruneau, Christine Beauverger,
Sophie Dupin-Barrère, Christophe Dutelle-de-Nègrefeuille, Clotilde Girier, Bénédicte Kail, Elise
Martinez

sessions ici

Première journée de
« perfectionnement »
entre pairs et pros formateurs. Elle a réuni 22
participants fin mars à
Paris. Elle s’est appuyée
sur des partages concrets, un temps de
« débriefing » collectif
sur les expériences de co
-animation, la mise en
commun des freins, des
leviers et les améliorations possibles. Nous vous livrons ci-contre quelques
contributions de l’atelier sur l’évolution des pratiques avant et après des
expériences de co-animation.

Je pensais…

Je pense…

Mise en commun

Complicité

Un socle commun

Se réinventer chaque fois

Je disais…

Je dis…

Je vais essayer

Je veux continuer

Je manque d’expérience

J’apprends à chaque fois

Je n’étais pas capable

J’ai survécu

Je faisais…

Je fais…

Avec une idée précise

Avec le partage

Je subissais les formations

Je fais des formations

La 6ème formation de pairformateurs a mobilisé principalement
les régions de l’Ile-de-France, la Bretagne, le Centre-Val de Loire et les
Pays-de–la-Loire ou les forces vives étaient nécessaires pour faciliter le
déploiement. 10 nouveaux pairformateurs-trices ont pu ainsi rejoindre
l’action. Ils sont au nombre de 57 aujourd’hui et peuvent co-animer les
sessions avec 66 professionnels formateurs impliqués.
Cette formation s’est déroulée au Mans dans les locaux de l’AFM Téléthon dont deux aidantes familiales figuraient parmi les pairformatrices
en devenir. Merci pour l’accueil et le partenariat….dont elles se réjouissaient : « Ces journées nous confortent dans l’idée que deux associations peuvent se rejoindre et se former ensemble et que ce travail commun est sans aucun doute à pérenniser».
Pour plus d’informations :
aidants.familiaux@apf.asso.fr
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http://repairsaidants.fr

Béa et Claire, bénévoles à l’AFM Téléthon

Paroles d’organisateurs…
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Dans une délégation

Dans un ESMS

Concrétiser l’initiative en délégation

uite à la réception d’un mail de l’équipe RePairs Aidants,
c’est assez naturellement que des parents et des pros
s’engagent dans la formation de Pair et Pro Formateur. En
effet, des temps de partages existent déjà entre Parents
(Aidants) et Pros dans le SESSAD 62. RePairs Aidants est venu
diversifier les possibilités de se rencontrer. La richesse de
l’animation en duo est une donnée importante de la réussite
de l’action, cette animation a permis de redistribuer les cartes
du partage des savoirs et à alimenter le sens de la coconstruction des parcours. Sur les territoires de proximité où
des sessions se sont organisées, c’est aujourd’hui les Aidants
qui demandent : “Mais qu’allons-nous faire une fois que
toutes les thématiques seront épuisées ? »

R

ePairs Aidants a été présenté dans le Val de Marne, dans
les instances politiques internes du département (CDCA),
lors d’une assemblée plénière avec le témoignage d’un représentant , lui-même aidant familial et en délégation où une professionnelle s’est mobilisée. Pour informer les aidants familiaux,
des outils de communication au plus proche de nos actions de
terrain ont été déclinés. Le groupe s’est constitué à partir de la
diffusion d’affiches et flyers notamment lors du Salon des aidants organisé par le Conseil départemental, dans notre réseau
de partenaires locaux (UDAF, CCAS, SAVS, associations partenaires), à partir de contacts directs : phoning, auprès de nouveaux adhérents rencontrés lors des entretiens d’accès aux
droits ou encore par la mobilisation d’adhérents des groupes
des loisirs et des comités d’adhérents.
Depuis décembre 2018, les journées de formation ont lieu à la
délégation chaque mois, les ateliers regroupent 12 participants
par thème. Ce sont des moments conviviaux, d’échanges et de
partage. Les retours des aidants familiaux sont très positifs .
Centré sur l’accueil d’aidants familiaux, l’écoute de leurs difficultés, le partage d’expériences et la co-construction de solutions appropriées, RePairs Aidants offre une réelle occasion de
sortir d’un certain isolement , à des aidants très souvent happés
par la nécessité… l’urgence… d’une prise en charge fréquemment énergivore. RePairs Aidants, c’est aussi une nouvelle opportunité d’accueil de nouveaux adhérents qui du fait de leurs
parcours de vie, renouvèle aussi la vie associative.
Pascal Martin, représentant APF France handicap en CDCA ;
CDAPH ; Comex.
Odile POUTH, Chargée de développement des actions associatives
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Christophe Dutelle de Negrefeuille
Directeur SESSAD 62
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lusieurs dispositifs existent pour apporter un répit aux aidants mais un manque se faisait sentir : celui de pouvoir
échanger entre PAIRS, de se sentir compris et de lâcher prise
sans jugement aucun. RePairs Aidants m'a permis de faire découvrir les engagements, actions et activités d’APF France handicap. Depuis janvier 2019, 4 sessions ont été réalisées en partenariat avec le Centre Social et Culturel de Marck-en-Calaisis
qui compte une Unité Populaire de Parents et un groupe de
mamans d'enfants en situation de handicap. Des participants de
l’action RePairs Aidants ont choisi de rejoindre l'aventure APF
France handicap et de s'engager à nos côtés. RePairs Aidants
est un dispositif devenu incontournable, qui tend à évoluer et
s'enrichir. Mais je me pose la question de l'après pour les aidants familiaux...
Perrine Anquez, Chargée de mission des actions associatives

Repairs Aidants en Action
 RePairs Aidants à la Commission Européenne : Le projet a  L’action RePairs Aidants a été
« labélisée » comme « action remarquable autour du handicap qui
facilité la vie des uns et est bénéfique à tous » par la Conférence Nationale du Handicap 2019
 Journée Tremplin pour le territoire Nord-Champagne
Ardennes : Le 15 janvier 2019, un groupe composé de partici- A venir : Journée Nationale de Aidants Familiaux du 6 octobre : Pour les 10 ans de cette journée, la thématique porte
pants, de pro et de pairformateurs s’est retrouvé, après avoir
sur la question de la précarité des aidant.e.s dans tous les dopréparé ensemble le déroulé de la journée animée par la chargée de mission RePairs Aidants. L’idée, au-delà d’un bilan après maines (l’équilibre vie pro/perso ainsi que sa vie sociale, les
aspects financiers, la santé physique et psychologique… ). Ainsi,
de plus d’un an d’animation de sessions, était de travailler à
les thèmes autour des « Répercussions familiales, professionl’élaboration d’outils de partage d’informations, d’organiser
nelles et sociales », ainsi que « Les aides et les droits des aides « remontées collectives », et d’explorer des pistes d’acdants familiaux » peuvent être proposées dans le cadre de Retions, perspectives sur le territoire et dans une vision plus gloPairs Aidants. Cette journée est l’occasion de faire connaître et
bale.
valoriser vos actions à destination des Aidants familiaux, mobiPour plus d’informations :
liser ce public clé et de rencontrer des partenaires .
été proposé par COFACE Families Europe et sélectionné pour
être présenté au mois de juin lors d’un séminaire de travail sur
la transition inclusive.

aidants.familiaux@apf.asso.fr
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