Convention APF France handicap - CNSA 2020-2022

Point de RePairs n° 11

Septembre 2021

Objectif 2022 :
180 sessions
Formations de
Formateurs programmées

7

Sensibilisations/
formations à
destination des
aidants familiaux
programmées

43

Retrouvez dates, lieux des
sessions ici

EDITO
Toute l’équipe de RePairs Aidants espère que vous avez passé un bel été teinté de repos et
de déconnexion. Nous vous retrouvons avec joie dans ce nouveau numéro à l’occasion de la
reprise. Mais que serait une rentrée sans nouveaux projets et perspectives enthousiasmantes ? Au menu de ce trimestre, nous vous réservons le lancement des formations mixtes
à destination des aidants familiaux et des professionnels, de nouvelles dates de sensibilisations-formations à distance, du partage avec les Rencontres « Mettre en place des actions
pour les aidants » et enfin un petit coup de projecteur sur un café pas comme les autres à
Belfort pour le dessert.
Bonne dégustation (et lecture) à tous !
Le comité opérationnel : Chantal Bruno, Fiammetta Basuyau-Bruneau, Hervé Lebreton, Sophie DupinBarrère, Christophe Dutelle-de-Nègrefeuille, Bénédicte Kail, Elise Martinez, Angélique Dallet

Top départ des formations mixtes : pour les aidants et les professionnels
Avec un peu de retard dû à la crise sanitaire, le 3e volet du dispositif RePairs Aidants arrive enfin !
Mais quelle est la différence avec une sensibilisation-formation classique RePairs Aidants ?
Sensibilisation-formation RePairs Aidants

Formation mixte RePairs Aidants

Public concerné

Aux aidants familiaux uniquement : parents, conjoints, frères,
sœurs, etc, qui apportent de l’aide à un proche en situation de
handicap

Aux aidants familiaux (parents, conjoints, frères, sœurs, etc, qui
apportent de l’aide à un proche en situation de handicap) ainsi
qu’aux intervenants professionnels (kinésithérapeutes, éducateurs.rices, assistant.e.s sociaux.les, psychologues, etc)

Thématiques
abordées
Durée de la
session
Format
Animateurs

10 thématiques proposées au choix

Un thème : « Accompagner ensemble une personne en situation de
handicap »
14h (soit 2 journées)

Entre 3h30 et 14h selon la session

Organisateurs

Les délégations et les établissements et services médicosociaux, ainsi que les partenaires associatifs

Présentiel uniquement
Session co-animée par un binôme constitué d’un « proformateur » (professionnel spécialiste selon le thème) et d’un «
pair-formateur » (aidant familial formé à la co-animation).
 Contribuer à la coopération et favoriser les liens pour accompagner ensemble une personne en situation de handicap.
 Développer un dialogue constructif, contribuer à un partenariat
efficace et instaurer une relation d’alliance entre aidants familiaux et professionnels pour un mieux-être et une autodétermination de chacun.
Les établissements et services médico-sociaux ainsi que les partenaires associés

Conditions de
participation

 Gratuit pour les participants (financement par la CNSA)
 Remboursement des frais de déplacements, hébergement et

 Gratuit pour les participants (financement par la CNSA)
 Remboursement des frais de déplacements, hébergement et

Objectifs des
sessions

Présentiel et distanciel
Session co-animée par un binôme constitué d’un « proformateur » (professionnel spécialiste selon le thème) et d’un «
pair-formateur » (aidant familial formé à la co-animation).
 Sensibiliser les aidants familiaux à leur rôle et à leur propres
besoins et attentes
 Développer l’autonomie et le pouvoir d’agir des aidants familiaux

 Objectifs propres à chacune des 10 thématiques

restauration

 Remboursement des frais de suppléance
Pour plus d’informations :
aidants.familiaux@apf.asso.fr
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restauration

 Remboursement des frais de suppléance
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Participez aux Rencontres « Mettre en place des actions pour les aidants »
Suite à l’état des lieux des offres à destination des aidants familiaux au
sein du réseau APF France handicap, nous souhaitons partager avec
vous les résultats afin de mettre en lumière vos actions en région.
Nous vous proposons donc de nous retrouver autour de Rencontres
pour « Mettre en place des actions pour les aidants » afin de valoriser
les expériences et initiatives de plusieurs territoires à travers la
France, mais aussi partager les bonnes pratiques et créer du lien.

Comment monter par exemple un groupe de parole ?

Comment trouver des intervenants ?

Comment communiquer autour de ces initiatives ?
Voici les premières dates et thèmes envisagés. Ces Rencontres
sont ouvertes à l’ensemble du réseau APF : acteurs déjà impliqués sur
la question des aidants ou personnes curieuses qui souhaitent s’inspirer/s’informer/découvrir.

RENCONTRE N°1 : SOUTENIR LES AIDANTS
Jeudi 30 septembre de 10h30 à 12h
Groupe de parole, soutien psychologique, ligne téléphonique, etc.


Je m'inscris

RENCONTRE N°2 : PROPOSER DU BIEN-ETRE AUX AIDANTS
Vendredi 19 novembre de 10h30 à 12h

Sophrologie, yoga, gestion du stress, méditation, etc.


Je m'inscris

RENCONTRE N°3 : DÉVELOPPER LA PAIR-AIDANCE
Jeudi 20 janvier de 14h à 15h30
RePairs Aidants, soutien et appui par des pairs-aidants


Je m'inscris

RENCONTRE N°4 : RECHERCHER DES FINANCEMENTS
Jeudi 10 mars de 14h à 15h30
Financements locaux et nationaux, appels à projets, etc.


Je m'inscris

N’hésitez pas à télécharger l'invitation en suivant ce lien et à
la partager dans votre réseau !

Nouvelles dates de sensibilisations-formations à distance
Depuis le début de l’année, RePairs Aidants propose des sessions en
visio sur Zoom, à l’échelle nationale. Ouvertes à tous les aidants familiaux, quelle que soit leur position géographique, elles permettent de
soutenir les délégations et les établissements et services médicosociaux dans ce contexte difficile et viennent compléter l’offre actuelle.
Attention cependant, ces sessions ne remplacent pas les dynamiques
locales qui doivent être maintenues sur chaque territoire.

Pour consulter les nouvelles dates, c’est par ici !

Je suis une structure et j’aimerais organiser une session RePairs Aidants
Vous avez reçu en début d’année des affiches et flyers pour habiller vos locaux et partager l’information aux familles et/ou professionnels intéressés par ce dispositif. N’hésitez pas également à consulter les fiches d’aide à l’organisation d’une sensibilisation-formation et d’une formation
mixte.
L’équipe RePairs Aidants est là pour vous accompagner à chaque étape : aidants.familiaux@apf.asso.fr

Tour de France des offres pour les aidants
Projecteur sur le café du partage à Belfort, en Bourgogne FrancheComté. Destiné aux parents d’enfants en situation de handicap, le café
du partage propose des activités de bien-être de manière régulière
dans les locaux de la délégation. Le fonctionnement du groupe et le
programme des activités sont gérés par un comité de suivi composé de
mamans d’enfants en situation de handicap. Les activités sont décidées
plusieurs mois à l’avance et communiquées à l’ensemble des parents
grâce à des envois de mails, des appels téléphoniques mais aussi via les
ESMS du territoire qui relaient l’information.
Ainsi sont proposés à la fois des moments de bien-être pour les parents sans les enfants (relaxation, méditation, yoga, etc) mais aussi des
moments à destination des familles (jeux, lecture de contes, ciné débats, etc) animés par des intervenants professionnels (financés par des
aides de la CAF locale). Un goûter vient toujours clôturer ces temps de
rencontre et de partage.
Pour plus d’informations :
aidants.familiaux@apf.asso.fr
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