L’ASSOCIATION FRANCAISE DES AIDANTS

L’Association Française des Aidants est partenaire du
Réseau EUROCARERS INNOVAGE

Depuis sa création en 2003, l’Association
Française des Aidants écoute et porte la
parole des aidants. Face à une prise en compte
de leur situation encore insuffisante, voire
négative ou parfois même condescendante,
elle milite pour que les aidants soient pris en
considération dans leur juste rôle et à leur
juste place.
Elle oriente et soutient les aidants localement
notamment via l’animation du réseau national
des Cafés des Aidants®, les Ateliers Santé des
Aidants, assure des formations sur les
questions liées à l’accompagnement pour les
pro ches aidants et les équipes
professionnelles, diffuse l’information,
développe des partenariats et participe à la
construction d’outils pour mieux appréhender
les attentes et les besoins des aidants.

Eurocarers, Rue Abbé Cuypers 3, 1040
Bruxelles, BELGIQUE
003227412405
info@eurocarers.org

La plateforme d’information européenne
pour les aidants : InformCare

www.eurocarers.org

www.eurocarers.org/innovage

www.facebook.com/
EuropeanAssociationWorkingForCarers
Fondée par la Commission Européenne

Pour plus d’information sur
l’Association Française des Aidants :
www.aidants.fr
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En Europe 80% des soins sont assurés à
domicile par les membres de la famille ou
les amis. Accompagner au quotidien un
proche peut causer des difficultés et avoir
des conséquences psychologiques,
physiques, sociales et financières pour les
aidants.
De plus, bien trop souvent le rôle des
aidants reste méconnu par la société, et
ceci dans l’Europe entière.
Une plateforme web, fournissant des
informations pour les aidants, a été mise
en place dans les 27 Etats membres de
l’Union Européenne. Cette plateforme a
été développée par l’INRCA et
EUROCARERS dans le cadre du Septième
programme-cadre d’INNOVAGE.

L’ Association Française des Aidants, a
collaboré à la version Française de la
plateforme web d’INNOVAGE.

La plateforme comporte :
· des données nationales sur la situation
des aidants
· des informations légales et financières
· des informations sur les difficultés en
santé les plus fréquemment rencontrées
par les personnes âgées
· des stratégies et des informations pour
mieux vivre son rôle d’aidant
· des conseils sur la conciliation entre la
vie d’aidant et la vie professionnelle

La plateforme européenne pour
vous informer et vous conseiller
sur votre rôle d’aidant !
www.eurocarers.org/innovage

www.eurocarers.org/innovage

Le projet est coordonné par l’Université de Sheffield
www.innovage.group.shef.ac.uk

