Séminaire Unapei
Vendredi 29 Mars 2019 – Maison de la RATP - 54 Quai de la Rapée - 75012
Paris (métro Gare de Lyon, lignes 1 et 14)

Les aidants familiaux aujourd’hui et demain :
comment les soutenir et les valoriser en tant
qu’acteurs de l’accompagnement ?
Le séminaire sera animé par Caroline BOUDET, journaliste.

8h30 / Accueil, café de bienvenue
9h30 / Présentation du séminaire et points d’actualité
o Luc GATEAU, président de l’Unapei
o Marie-Aude TORRES-MAGUEDANO, directrice exécutive de l’Unapei
10h00/ Introduction politique de la journée par l’Unapei et le Collectif InterAssociatif des Aidants Familiaux (CIAAF)
o Armande ROQUES, présidente de la commission Aidants Familiaux de l’Unapei
o Chantal BRUNO, représentante du Collectif Inter-Associatif des Aidants Familiaux
o En présence du député, Pierre DHARREVILLE

10h30 /11h30 Angle sociologique : le rôle d’aidant familial et ses répercussions
o Aurélie DAMMAMME, maître de conférences en sociologie, Université Paris 8-Saint Denis
o Franck GUICHET, sociologue, directeur et fondateur du bureau d’études émiCité

11h30/11h45 Présentation du baromètre de la CARAC sur les aidants
o Bernard ASTARIBA, directeur du développement, CARAC
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11h45/12h30 Table ronde « Quelle place des aidants dans un contexte de transition
inclusive ? Quels leviers et freins ? »
Il s’agira d’une présentation du contexte européen et bilan d’expériences européennes,
suivie du point de vue des principaux acteurs représentatifs des aidants familiaux en France
et de sociologues.
o Liz GOSME, directrice de la COFACE
o
o
o
o

Pierre DHARREVILLE, député
Chantal Bruno, CIAAF
Franck GUICHET, sociologue
Aurélie DAMAMME, maître de conférence

12h30 -14h00/ Déjeuner buffet sur place
14h00 / 15h00 Table ronde « Soutenir les aidants : l’incontournable contribution des
associations »
Dans la continuité du Générateur de solidarité lancé par l’Unapei, il s’agira d’une
présentation d’initiatives associatives internes et externes au mouvement Unapei.
Introduction : Armande ROQUES, présidente du jury du Générateur de solidarité
o

Virginie SAINT PIERRE, chef de service, service Aide aux Aidants, APEI Ouest 44

o

Céline FAYOLLE, directrice de Hizy, Fédération Handicap International

o

Graziella PIERINI, assistante sociale, service Aide aux Aidants, Adapei 12-82

o

Karine REVERTE, directrice du Comité national Coordination Action Handicap

o

Un représentant du service d’information et de soutien aux tuteurs familiaux (ISTF) de
l’association tutélaire du Doubs

o

Autres intervenants en attente de confirmation

15h00 / 16h00 Table ronde « Valoriser l’expertise des aidants en tant qu’acteurs de
l’accompagnement »
Il s’agira d’une présentation d’initiatives associatives et témoignages de pair-aidants et
autres acteurs mobilisés.
Introduction : Florence PAROIS, administratrice de l’Adapei 44 et membre de la commission
aidants familiaux de l’Unapei
o

Catherine LECHEVALLIER, présidente de l’Adapei 35

o

Marion SOULELIAC, parent témoin et formatrice d’aidants familiaux pour le Centre de
Ressources Autisme Ile de France

o

Autres intervenants en attente de confirmation

16h00 Synthèse et conclusion des travaux
o Luc GATEAU, président de l’Unapei
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