
à ceux qui le disent tous les jours.
UNE INITIATIVE DE

AVEC LE SOUTIEN DE

Journée Nationale des Aidants,
le 6 octobre 2015

Mobilisons-nous un jour pour dire

So us  le  Hau t  Patron age  de
M o ns i e ur  Fran ço is  H OLLAND E

P ré s i d e nt  de  la  R épu bl iqu e



Depuis 5 ans, la Journée Nationale des Aidants est un temps 
fort pour l’ensemble de notre société.
Elle valorise les 8,3 millions d’anonymes qui accompagnent, 
au quotidien, un proche malade ou handicapé, quel que soit 
son âge. A travers diverses activités proposées au public 
(conférences, ateliers, groupes de parole, débats…) elle mobilise 
l’ensemble des acteurs concernés par cette question sociétale.

• Se mobiliser, c’est aussi penser à soi.
Le 6 octobre est l’occasion de se rappeler de prendre du temps 
pour soi, même si l’on est fortement mobilisé dans l’accompa- 
gnement d’un proche malade ou en situation de handicap.

• Se mobiliser, c’est mettre à l’honneur la solidarité.
Être aidant, c’est s’investir au quotidien, auprès d’un membre 
de sa famille, d’un voisin, d’un ami, etc. C’est bel et bien toute 
l’année que notre société est solidaire ! 

• Se mobiliser, c’est faire reconnaître un rôle singulier.
La contribution des proches aidants a un poids économique 
majeur. Alors, reconnaissons les proches aidants ! 

09 69 39 74 70*

#JNA2015

En savoir plus, témoigner, proposer et découvrir les initiatives mises en place 

dans votre région : lajourneedesaidants.fr
À partir du 5 octobre, vous pourrez vous informer et demander un conseil ou un 
accompagnement du lundi au vendredi de 9h à 18h auprès de RESSOURCES 
MUTUELLES ASSISTANCE au

N’hésitez pas à solliciter les professionnels de santé et d’accompagnement qui 
sont à votre disposition toute l’année !

*Prix d’un appel local
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