idants

Journée nationale des a
Qu’est-ce qu’un aidant ?

« Un aidant, c’est la personne qui vient en aide à titre non professionnel,
pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage
pour les activités quotidiennes. Cette aide régulière peut être donnée de façon
permanente ou non et sous différentes formes. »

Chiffres clés

3 aidants sur 10

affirment que leur expérience d’aidant
a eu des effets positifs sur leur vie
professionnelle (compréhension des autres,
capacité à prendre du recul et d’écoute…).

49 % des aidants occupent
un emploi ou sont apprentis.

60 % des aidants
sont des femmes.

Droits des aidants
Le saviez-vous ?

En partenariat avec

La loi d’adaptation de la société au vieillissement a instauré
le financement d’un droit au répit pour les proches aidants
(500 € par an pour les situations les plus complexes). Ce soutien
financier permet d’accéder à des solutions de répit comme,
le relais à domicile par des professionnels.

#JNA2018 #AidonsLesAidants

www.soutenons-les-aidants.fr
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