2004 / 2014 : 10 ans de mobilisation
pour les aidants familiaux

Jeudi 26 mars
Journée des 10 ans du CIAAF
Aidant familial : de l’invisibilité à la reconnaissance
Les avancées depuis 10 ans et les enjeux de la
représentation

à l’UNAF
28, place Saint-Georges - 75009 PARIS
Inscription obligatoire avant le 16 mars (nombre de place
limité) : elaroubine@unaf.fr - 01 49 95 36 35

Qu’est-ce que le CIAAF ?
Le CIAAF réunit des associations d’aidants, de familles de
personnes en situation de handicap et/ou touchées par la
maladie, qui agissent en faveur des aidants familiaux non
professionnels, quelles que soient l’origine de la perte
d’autonomie, de la situation de handicap, de la maladie ou
l’âge de la personne aidée.
Constitué en 2004, il s’est donné pour mission la
reconnaissance par la société du rôle et de la place de tous les
aidants familiaux non professionnels et la défense de leurs
intérêts,
Le CIAAF est un mouvement dynamique, ouvert et réactif
qui trouve dans l’inter-associativité la légitimité et la
pertinence de ses revendications

Quelles avancées pour les aidants depuis 10 ans ? 9h30 – 12h30
Animé par Jean Philippe Vallat, Sous-directeur en charge des Recherches, Etudes et Actions
politiques à l’UNAF













9h30 – Ouverture - François Fondard, Président de l’UNAF
9h45 - 10 ans d’action du CIAAF - Yvette Levêque, Administratrice à l’ANPEDA

10h - De l’aidant informel à l’aidant familial : de l’ombre à la lumière
Chantal Bruno, APF, Présidente de COFACE Handicap
10h20 - De nouveaux acquis sociaux (dédommagement, retraite, …)
Françoise Jan, UNAPEI et Anne Khelfat, mandatée par le CLAPEAHA
10h40 - Questions de la salle
11h00 - Vers une reconnaissance du droit au répit
Jean-Claude Malaize, Vice-président de l’AFSEP
11h20 -Quelle Formation, quel soutien moral, pour les aidants ?
Michèle Drioux, administratrice de l’UNAFAM et Corinne Petit, un représentant de l’UNAFTC
11h40 - Questions de la salle
12h00 - Travailler et venir en aide à un proche
Brigitte Lamarre, administratrice UNAF et membre du groupe parents à l’APF et Servane Martin, chargée
de mission à l’UNAF
12h20 - Quel avenir pour les aidants familiaux ?
Catherine Ollivet, France Alzheimer
12h40 – Question de la salle

Vers une réelle représentation des aidants familiaux ?
« Rien sur nous, sans nous ! » 14h -16h30
Animé par Bénédicte KAIL, Conseillère nationale éducation Familles à l’APF






:



14h30 - Etre représentant des aidants familiaux ?
Jean-Philippe Vallat, Sous-directeur en charge des Recherches, Etudes et Actions politiques à l’UNAF
14h45 - Question de la salle
15h00 - Que peut-nous apprendre l’Europe sur la représentation des aidants familiaux ?
Michel Naiditch, Médecin de santé publique, maître de Conférence Université Paris 7 et chercheur associé
IRDES
15h20 - Question de la salle
15h40 - La reconnaissance de l'aidant proche en Belgique, un ensemble de mesures complémentaires...
Caroline Ducenne, Coordinatrice, Aidants proches, a.s.b.l. ,Belgique
16h00 - Question de la salle



16h15 Conclusion et fin de la journée - Chantal Bruno, APF, Présidente de COFACE Handicap

