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Accueil Familial Social : personnes en perte d’autonomie
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lternative entre une autonomie totale à domicile et une prise en charge par une
institution, l'accueil familial des personnes âgées ou des personnes en situation
de handicap est une offre d'hébergement ancrée dans la tradition.

ncore mal connu, ce mode d'accompagnement et d'hébergement ne connaît pas
de véritable développement.
outefois, les Pouvoirs publics et de nombreux acteurs considèrent que l'accueil
familial constitue une offre de proximité à encourager.

L e Plan Solidarité Grand Age 2007-2012 puis la Loi instituant le Droit au logement
opposable ont prévu d'améliorer le statut des accueillants familiaux et d'autoriser
les collectivités locales et les organismes privés à en recruter en qualité de
salariés. Ces mesures devraient être concrétisées dans un futur décret.

S oucieux également de participer au développement de l'accueil familial, la
CCMSA, l'UNIOPSS, AGRICA et plusieurs réseaux d'agriculteurs (CIVAM, Accueil
Paysan, Bienvenue à la Ferme) souhaitent mieux faire connaître les spécificités de
ce mode d'accueil qui apporte une réponse individualisée et personnalisée.

D ans

ce sens, une journée nationale d'information et d'échanges sur les
conditions de développement de cette forme originale d'accueil des personnes
en perte d'autonomie est organisée le :
18 mars 2008 de 9h30 à 17h00 au siège de la CCMSA à Bagnolet.

C ette journée s'adresse, au-delà de nos réseaux, à l'ensemble des professionnels
et organismes impliqués ou intéressés par l'accueil familial.

D' ores et déjà, vous êtes cordialement invité à réserver cette journée sur votre
agenda.

L' invitation officielle et le programme de la journée vous seront adressés vers le
15 février 2008.

Contacts
Pour la CCMSA :
Pour l'UNIOPSS :
Pour AGRICA :
Pour CIVAM :
Pour Bienvenue à la Ferme :

pion.emmanuelle@ccmsa.msa.fr
avillez@uniopss.asso.fr
maget.pierre@groupagrica.com
sylvie.robert@educagri.fr
marie.besson@apca.chambagri.fr
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