Accompagner les proches aidant·e·s dans le champ
de l’information juridique et sociale, la conciliation
des temps de vie, l’emploi, la santé
Les enjeux du projet
Comment faire
émerger de nouvelles
organisations de travail ?

Comment améliorer
la vie quotidienne des
aidant·e·s ?

Comment favoriser une meilleure
conciliation entre la vie professionnelle
et la vie familiale ?

·
·
·
·

	Décloisonner les problématiques des proches des aidant·e·s du seul champ
médico-social ;
	Repérer et révéler les situations d’aidance au sein du public accueilli par les
CIDFF et leurs partenaires ;
	Favoriser l’accès à de nouveaux services pour les proches aidant.e.s : information juridique, accompagnement vers l’emploi, conciliation des temps de vie,
médiation familiale notamment ;
	Développer la capacité d’orientation et de prescription vers les dispositifs existants et les partenaires pour mieux accompagner les proches aidant·e·s.

Une nouvelle expérimentation 2020/2021
Poursuite et déploiement du projet sur les deux prochaines années :

Les résultats de l’expérimentation 2017/2019
Plus de 1 000 professionnel·le·s de la fédération des CIDFF sensibilisé·e·s aux freins spécifiques et
leviers pour faciliter l’accompagnement des proches aidant·e·s.

·
·
·

12 nouveaux territoires ;
Les Fédérations régionales des CIDFF impliquées pour la coordination du projet ;
	Axe de travail prioritaire : l’accompagnement vers l’emploi.

Plus de 250 professionnel·le·s et partenaires sensibilisé·e·s lors de séances d’information collectives.

Plus d’informations sur Info Proche Aidant·e

235 personnes en situation d’aidance accompagnées individuellement par les professionnel·le·s des
sept CIDFF ayant participé à l’expérimentation :

Contactez l’équipe de la Fédération nationale des CIDFF : ipa@fncidff.fr

- Dont 75 proches aidant·e·s accompagné·e·s par les services emploi,
-	Dont 100 proches aidant·e·s accompagné·e·s par les services d’information juridique.

Consultez la vidéo de présentation sur notre page Youtube :
www.youtube.com/watch?v=1H4x7jNjinU&feature=youtu.be

Plus de 200 personnes en situation d’aidance informées lors de permanences et ateliers collectifs.

Nouvelles permanences d’information juridique, groupes de paroles de proches aidant·e·s, mise en
place d’un Bureau d’Accompagnement Individualisé des Aidant·e·s pour l’emploi, etc.

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
EN CHARGE DE L’ÉGALITÉ
ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES ET DE LA
LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

