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La fille d’Aline …

Comme plus de 11 millions de Français, elle devient chaque jour `

un peu plus « aidante » de sa maman. Jongler avec sa vie 

professionnelle et sa propre vie familiale, ce n’est pas toujours 

évident. Elle se sent d’ailleurs comme 53% des aidants mal 
informée sur son rôle et sur les solutions disponibles.

Un jour de visite chez sa maman, elle s’ouvre de ses difficultés auprès 

de l’auxiliaire de vie présente. Celle-ci, qui participe aussi aux ateliers 

collectifs proposés par le SAAD d’aide à la prise en main d’une 

tablette tactile, lui conseille quels sites internet pour qu’elle puisse 

identifier près de chez elle les services dont elle aurait besoin. Un 

atelier de sophrologie ? Des rencontres pour échanger avec d’autres 

aidants ? Des solutions pour prendre du répit ? Quelle richesse ! Et 

dire que comme 90% des aidants, elle n’avait pas jusqu’à présent eu 

recours aux dispositifs d’aide auxquels elle avait droit…

L’auxiliaire de vie, particulièrement touchée par ces échanges et son 

rôle dans la diffusion d’information, note d’en parler avec sa 

responsable. Celle-ci leur avait évoqué il y a quelques temps le projet 
de mise en place d’un outil pour faciliter la communication auprès 
des familles. Il faudrait que celui-ci permette aussi par exemple de les 

informer sur toutes ces ressources web !

Les RESSOURCES WEB 
pour les AIDANTS



LA COMPAGNIE DES AIDANTS
https://lacompagniedesaidants.org/

§ Réseau d’entraide avec mise en relation par messagerie 
sécurisée

§ Service de Bourse d’Echange pour donner une seconde 
vie aux aides techniques

§ Accès à des modules de formation (vidéos)
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Présentation de 
quatre sites Internet 

d’informations

WELP
https://www.welp.fr/

§ Réseau d’entraide qui met en relation des 
personnes qui ont besoin d’aide avec des 
personnes prêtes à les aider ponctuellement et 
gratuitement.

LE KIT DES AIDANTS
http://lekitdesaidants.fr/

§ Ensemble de courtes vidéos traitant de 
§ différents thèmes touchant le quotidien 
§ des aidants

AIDANTS.FR
https://www.aidants.fr/

§ Site de l’association française des aidants
§ Accès à des MODULES de FORMATION EN LIGNE
§ Annuaire des Cafés des aidants, des Formations 

des Aidants et des Ateliers Santé des Aidants
§ Des ressources pour les professionnels
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J! sa" sur qu# e$ quo# compter !

L e  s a v i e z - v o u s  ?  
Caisses de retraites, mutuelles, assurances :  une mine d’informations en ligne 
pour découvrir leurs services à destination des aidants : aidonslesnotres.fr (AG2R), 
aveclesaidants.fr (MACIF)…
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Annuaires en ligne 
des AIDES DE PROXIMITÉ 
pour les aidants et leurs proches
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L’ANNUAIRE ISÈREADOM - ISÈRE
https://www.isereadom.fr/

LE SITE WEB DES DÉPARTEMENTS
De l’information sur les aides proposées aux aidants sur les sites web des Départements :

www.ain.fr, www.ladrome.fr, www.loire.fr, www.ardeche.fr, www.savoie.fr
www.hautesavoie.fr

TOUT LE TERRITOIRE
Un nouvel annuaire porté par Agirc-Arrco : maboussoleaidants.fr

Métropole aidante - RHÔNE
https://www.metropole-aidante.fr/

§ A destination de tous les aidants 
(tous types de handicap, maladies, etc.)

§ Annuaire couvrant le territoire 
de la métropole lyonnaise 

§ Prochainement, un questionnaire pour 
évaluer rapidement sa situation d’aidant

§ Cartographie des services présents en Isère

§ Une entrée spécifique « Soutien aux aidants » 
pour identifier les solutions types Café des 
aidants, Halte mémoire, Baluchonnage, Formation 
pour les aidants, etc.

§ Une fiche pratique sur les différentes aides pour 
« S’informer, Se former, Parler de son vécu, 
Prendre du temps pour soi, Se préoccuper de 
sa santé. »
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Avec le soutien de :  

De la visio dans un service 
de téléassistance !

Des lunettes d’audio 
description !

Q u o i  d e  n e u f  ?

À retrouver sur le catalogue en ligne du TASDA des aides numériques :
http://dominno.tasda.fr. 

Publication : TASDA, centre expert des innovations
pour le bien-vivre à domicile       
www.tasda.fr

Le soutien aux aidants : des possibilités d’actions 
pour diversifier l’offre des services à domicile !
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Une application iséroise pour 
utiliser un smartphone malgré 
une déficience visuelle !

Sources : enquête nationale La situation des aidants, Ipsos-
Macif Janvier 2020 et enquête Aidants et Confinement, Ipsos-
Macif, Juillet 2020

§ Volet Accompagnement des proches aidants 
dans les appels à projets des Conférences des 
financeurs.

§ Un appel à projet annuel (date de dépôt mars)
porté par le Crédit Agricole Assurances existant 
depuis 10 ans pour soutenir les initiatives prises 
envers les aidants. 

Pour plus d’informations : https://www.ca-
assurances.com/Chaines/Responsables-et-
engages/Appel-a-Projets-Aidants-2020

Quelles sont les SOLUTIONS 
UTILES pour soutenir les 
aidants ?

93 % jugent utiles
La création d’une aide à domicile ponctuelle 
pour une période donnée.

La mise en place d’aide à domicile, d’aides 
techniques et financières pour l’aménagement 
du logement

Des solutions peu utilisées de façon générale : 
les conseils aux aidants en ligne sont tout de 
même en 3ème position…. à encourager ?!

Les FINANCEMENTS
possibles pour réaliser 
ces actions 

€

http://dominno.tasda.fr/

