
FORUM ET CONFERENCES « AIDANT.E, MAIS PAS SEULEMENT »

En France, 11 millions de personnes sont aidantes, et pourtant la majorité d’entre eux ne
connaît pas ce terme. Un aidant est une personne qui vient en aide, à ttre non professionnel, pour
parte ou totalement, à une personne dépendante de son entouragee, pour les actvités de la vie
quotdienne. Cete aide peut être prodigeuée de manièrre plus ou moins régeulièrres, sur des périodes
plus ou moins longeues voire de façon permanente (rapport d’actvité CCSA 2011).

Les aidants sont  identiés comme les acteurs  majeurs de l’accompagenement  de la  perte
d’autonomie, du handicap et des maladies geraves. Pourtant, aujourd’hui encore, ils ont peu de droits
et  de  reconnaissance,  ce  qui  les  exposent  souvent  à  des  risques :  santé  afectée,  carrièrres
interrompues, précarité....

Le 19 octobre, associatons et bénévoles, collectvités et professionnels se mobilisent pour
informer les aidants sur leurs droits et toutes les aides à dispositon. 

La Section  Régiionlee  Intermiinittérmieeee  d’Action  Siocilee  BiourmgiognesFrmlnceesCioité  en
partenariat avec le Pôee de gérmiontioeiogie et d’inniovltion Biourmgiogne FrmlnceesCioité  a la plaisir de
vous convier au : 

Fiormui et cionférmencet
« Aidlnt.e, ilit plt teueeient »

Sliedi 19 ioctiobrme 2019
De 10e00 à 17e00

Lycée Liouit Permglud, Betlnçion

Ce forum s'adresse à tous les fonctonnaires de la foncton publique d'Etat en régeion.

Au progeramme : 

 10h00 – 17h00 : Visite des stands d’informatons et de l’expositon « Aider, aimer »
 11h00 et 15h30 : Mini-conférence : « Aidant, mais pas seulement » par Isabelle Moesch 

Sociologeue
 12h00 et 14h30 : Mini-conférence « Atachement dans la relaton d’aide » par Magealie 

Bonnet, psychologeue

Lycée Liouit Permglud – 91 Bioueevlrmd Beui – 25 000 Betlnçion

Informatons pratques : 

-Entrée libre et geratuite
-Parkinge à proximité 
-Possibilité de restauraton sur place

Renseigenements : htp://www.srias-bfc.com/  #   - srias-bfc@bfc.geouv.fr 
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