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EDITO
Nous avons le plaisir de vous retrouver avec une newsletter placée sous le signe de la nouveauté avant ces fêtes de fin d’année. Nous accueillons tout d’abord de nouvelles personnes
au sein de l’équipe de pairs et de pro-formateurs RePairs Aidants, venant de la France entière. Ils se sont rencontrés en octobre afin de se former au dispositif et apprendre à coanimer en binôme les sensibilisations-formations. Nous proposons également à partir de décembre et pour la première fois en visio le thème « Alimentation et diététique », avec un
contenu adapté. N’oublions pas pour conclure notre tour de France des actions pour les aidants, qui nous emmène cette fois en Loire Atlantique pour découvrir la Maison d’accueil
temporaire d’APF France handicap.

Le comité opérationnel : Chantal Bruno, Fiammetta Basuyau-Bruneau, Hervé Lebreton, Sophie DupinBarrère, Christophe Dutelle-de-Nègrefeuille, Bénédicte Kail, Elise Martinez, Angélique Dallet

« L’alimentation et la diététique »,
maintenant en visio nationale

L’alimentation et la diététique

Tour de France des offres pour les aidants

Les 8 et 10 mars 2022 de 9h à 12h30

Direction la Loire Atlantique, où la Maison d’accueil temporaire
d’APF France handicap propose un accueil à la journée ou à la
semaine, à des personnes souffrant de déficience intellectuelle. Cet
établissement appartenant avant 2018 aux "Amis de Raymond"
offre 10 places pour des séjours à la durée variée :

À la journée le lundi et le vendredi et du lundi soir au jeudi
soir hors vacances scolaires

La semaine complète pendant les vacances scolaires
Chaque année, 160 à 200 personnes bénéficient de ces séjours,
parfois à thème comme l’équitation ou le bien-être.

S’inscrire ici
Ce module a pour objectif d’identifier les enjeux liés à l’alimentation,
repérer les problématiques nutritionnelles et les besoins des
personnes, comprendre les difficultés de déglutition, connaître les
techniques spécifiques pour prévenir et gérer les fausses routes,
élaborer un programme alimentaire adapté et enfin faire du repas
un temps de plaisir partagé.
Vous trouverez le calendrier complet des sessions nationales en visio
sur le blog RePairs Aidants
De nouvelles dates seront proposées dès le début de l’année
prochaine !

Pour plus d’informations :
aidants.familiaux@apf.asso.fr
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RePairs Aidants propose des sensibilisation-formations à l’échelle
nationale en visio depuis le début de l’année. Ces sessions
rencontrent un grand succès ! C’est la raison pour laquelle nous
avons décidé de proposer un nouveau thème, jusqu’alors seulement
existant en présentiel.

http://repairsaidants.fr

Des projets d’amélioration des conditions d’accueil sont en cours,
notamment pour transférer l’accueil à la journée dans des locaux
indépendants afin d’étendre la capacité d’accueil des séjours plus
longs. Par ailleurs, des solutions de répit sont envisagées à
destination des aidants familiaux afin qu’ils puissent bénéficier d’un
réel répit en parallèle du séjour de leurs proches.
Enfin, l’ouverture d’une deuxième maison
d’hébergement temporaire au Mans est
actuellement en discussion.
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L’équipe de formateurs RePairs Aidants s’étoffe !
Voilà un moment qu’il n’y avait pas eu de formation dans le but de
préparer de nouveaux pro-formateurs et pair-formateurs à co-animer
les sensibilisations-formations RePairs Aidants ! Le petit temps de
répit que nous a offert la crise sanitaire ces derniers mois nous a permis d’organiser une formation en octobre, au cours de laquelle 6 nouveaux pair-formateurs (aidants formés à la co-animation) et 9 nouveaux pro-formateurs (professionnels formateurs ou formateurs professionnels) se sont retrouvés afin de mieux connaître le dispositif et
expérimenter la co-animation en binôme.
Qui sont-ils et pourquoi ont-ils souhaité s’investir dans ce dispositif ?
Voici le témoignage de quelques-uns d’entre eux.

«

Delphine, pro-formatrice – Ancienne bénévole APF France handicap
J’ai été bénévole pour l’association pendant plusieurs années
car ma fille est en situation de handicap, et j’en ai gardé de très
bons souvenirs. J’ai ensuite commencé à animer ponctuellement des
petites formations avec APF Formation. Lorsque je suis devenue consultante/formatrice à plein temps, il m’a semblé évident de m'investir
pour RePairs Aidants. La formation que j'ai pu suivre m'a confortée
dans ce choix et m’a aidée à renforcer ma posture en tant que pro et
non aidante. La co-animation avec un ou une pair-formatrice est très
apprenante, j’ai hâte d’accompagner des aidants dans leur cheminement. »

«

Isabelle, pair-formatrice - Maman solo de son fils autiste de 12 ans
Je suis en retraite anticipée depuis peu pour me consacrer désormais à ma plus belle mission : m'occuper de mon fils et son
suivi autistique et faire partager mon expérience en qualité d'aidante.
La formation de formateurs que j'ai eu la chance de suivre en octobre
dernier a conforté ce choix et je suis ravie de rejoindre ce dispositif, qui
illustre une belle continuité à ma carrière professionnelle ! »

Lucie, pair-formatrice – Ingénieur Chimiste en recherche d’emploi et
aidante familiale
Devenir pair-formatrice, c’est la convergence évidente de mon
parcours d’aidant familial auprès de mon fils ainé atteint d’autisme et de mes aspirations professionnelles qui m’ont conduite récemment à suivre une formation de Formateur Professionnel
Chantal, pair-formatrice - Socio-Esthéticienne, maman de deux end’Adultes.
La formation de 3 jours chez APF France handicap fut grâce à Sophie, fants atteints de la sclérose en plaques
Chantal et tous les aidants et professionnels, un moment de partage
De par mon métier j'accompagne et je prends en charge dans
très riche qui nous a permis de comprendre la genèse et les spécificités
leur globalité différentes personnes. Il m'a semblé évident
de RePairs Aidants et de définir ensemble le rôle du pair-formateur
d'intervenir dans le champ du handicap que je ne connaissais pas.
dans ce dispositif unique de sensibilisation-formations. »
C'est ainsi que de fil en aiguille j'ai intégré RePairs Aidants au-delà
d'être pair-aidante au quotidien de près ou de loin aussi bien pour ma
Camille, pro-formatrice - Ergothérapeute
Ergothérapeute depuis 25 ans, l'essentiel de ma pratique, en famille que pour mes patients.
France comme au Canada, s'est faite auprès des enfants. C'est Cette formation m'a donné des outils pour co-animer un groupe d'aidonc au quotidien et très naturellement que je travaille au plus proche dants en présence d'un professionnel, quelle que soit la thématique de
avec les aidants familiaux, en particulier les parents. Je souhaite par l'atelier. »
ces formations co-animées répondre au mieux aux besoins des personnes dans les différents rôles de leur vie personnelle, sociale et fami- Nous recrutons des nouveaux pro et pairs-formateurs tout au long de
liale. La rencontre en présence avec les pair-formatrices m'a permis de l’année, n’hésitez pas à en parler autour de vous !
rendre plus concret ce projet avant la première session de formation. » Contact : aidants.familiaux@apf.asso.com.

«

«

«
«

Magali, pair-formatrice – Aidante de son compagnon
C’est à l’annonce du diagnostic de mon compagnon que je me
suis sentie très seule et que j’ai pris conscience que j’étais aidante familiale. J’avais besoin de rencontrer de nouvelles personnes,
échanger avec des pairs et des professionnels pour bénéficier des regards croisés. J’ai beaucoup apprécié la formation pour son aspect
concret, notamment grâce aux cas pratiques. »
Golnaz, pair-formatrice – Aidante de son mari atteint de poliomyélite et son fils (TDAH)
Je suis devenue pair-formatrice par un cheminement naturel,
après avoir assisté comme stagiaire à presque toutes les formations RePairs Aidants. J’y ai énormément appris, j’ai fait des rencontres intéressantes et émouvantes. Etre pair-formatrice, c’est de
l’ordre d’un acte militant pour moi. Lorsqu’on a la chance de recevoir
et qu’on se sent capable de donner, on évolue pour partager. »

«

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