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Discussion

Transmettez vos 

questions et

réactions

via le 

fil de conversation 

Coupez 

vos micros

s’il vous plaît 

Activer

pour favoriser le bon déroulement du webinaire

Quelques règles 

Enregistrer 

La présentation 

va être enregistrée 

Réactions

Partagez 
vos réactions 

et levez la main 

via 
l’icône « réactions »
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Présentation de la thématique 2

Les aidants familiaux 

Un enjeu d’actualités Un enjeu historique 

• Une spécificité de notre réseau 

• Un besoin pour pallier les 
manquements 

• Mis en lumière par la crise Covid19

• Urgent au regard de la crise des 

professionnels du médico-social 

Mobilisation Unapei 
dans une campagne dédiée aux aidants 



Présentation de la thématique 2

• en leur proposant des services 

dédiés allant au-delà de la 
prise en charge et de l’accès 

aux droits des personnes 

accompagnées, accessibles 

en proximité, qui soulagent leur 

charge mentale 

Améliorer le soutien des aidants 

Les objectifs prioritaires 

• en prenant en compte 

notamment des besoins 

spécifiques des aidants 
vieillissants

Améliorer la santé des aidants Faire connaître leur situation 

• à l’opinion publique sur 

difficultés qu’ils rencontrent 
au quotidien 



Marie-Aude TORRES MAGUEDANO 
Directrice Exécutive 

Présentation du modèle3



Quelques exemples …

Plaidoyer 

Pilotage 
de projets 

Ingénierie 
Mise en 

réseau et 
animation

Accompa
gnement

personnali
sé 

Fonction 
opérateur 

Accompagnement

personnalisé 

Bel ‘ Attitudes 

Projet Générateur 

dans les actions de l’Unapei Tête de Réseau

Emergence Consolidation Changement d’échelle 

Bel ‘ Attitudes 

Expérimentation

d’Impact Social 

Expérimentation

télé-odontologie

Soutien à 



Présentation du modèle3

Aidants 
familiaux

Soutien à la 

duplication
Modélisation 

Accompagnement 

Axe Format Thématique 

accompagnement de 
projet clef en main

Type de projets

Dispositifs matures 
qui ont fait leur preuve 

Les grands orientations du Générateur 



Présentation du modèle3

Dispositifs

pour les 

aidants 

Groupes d’échanges et de paroles 

Soutien psychologique 

Services de relayage / baluchonnage
(service à domicile de 

remplacement) 

Séjours de répit 

Plateformes de mise en relation / 

d’appel 

Ateliers de loisirs et de bien-être

Lié à 

l’écoute et au relationnel
Exemples de dispositifs 

Exemples de dispositifs 

Lié au 

répitExemples de dispositifs 

Formation 

Accompagnement aux droits 

Typologies* de dispositifs à destination des aidants 

*Liste non exhaustive

Lié à 

l’information et au développement des compétences



Présentation du modèle3

La duplication de dispositifs 

Essaimer à plus grande échelle des dispositifs sur 

d’autres territoires ayant fait la preuve de leur 

efficacité (remarquables). Le générateur aura un 

effet de levier dans la capacité de transformation des 
dispositifs. 

L’objectif est double : 
• Valoriser l’expertise réseau en consolidant les 

dispositifs existants à fortes plus values sociales et 

sociétales 

• et les dupliquer sur d’autres territoires pour 
répondre davantage aux besoins des familles

Missions et objectifs du Générateur Enjeux pré-identifiés du Générateur

Opportunité 

Développer 1 modèle optimisé
de duplication de dispositifs 

Ambition 

Démultiplier les dispositifs 
du terrain qui ont fait leur preuve 

Volonté 

Renforcer le réseau 
par un appui méthodologique 



Présentation du modèle3

1. Dispositifs existants 
à modéliser pour être 
dupliqués

2. Porteurs de projets 
pour la mise en 
œuvre de la 

duplication 

1 2

1

• Modélisation des dispositifs 

• Valorisation des dispositifs dupliqués et 
des acteurs

• Financement

• Accompagnement des associations 
qui souhaitent le mettre en œuvre 

(transfert, formation, méthodologie…) 

en s’appuyant sur l’association 

d’origine (facilitation)

• Financement 
2 3 1 2 3



Apports du Générateur 

• Outils de communication 

• Publications (articles) 

• Relations presse 

• 1 dotation financière entre 5 000 et 10 000 €

• Accompagnement 

par des experts 

• Rencontres avec 

d’autres associations 

Unapei 

Apport en notoriété et 
visibilité du dispositif 

Soutien financier 
(prise en compte du temps passé) 

Montée 
en compétences 

Mise en relation et 
réseau 

Présentation du modèle3

1 2

Dispositifs existants à 
modéliser pour être 

dupliqués
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Directeur pôle 
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Johanna COURTOY
Chargée de mission 
Appui au réseau 

Cécile ABRANTES
Chargée de mission
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Domitille COTTET 
Chargée de mission 
Droit des personnes et familles 

Léa ALLEMANDOU
Responsable pôle 
Partenariats

Marie-Line DE BORTOLI
Chargée de mission 
Structuration du réseau et engagement 

Maël PICCOLO
Délégué régional 
ARA 

Anne-Sophie BRARD
Conseillère technique 
Action Associative 

Virginie SAINT-PIERRE
Chef de service 
Aide aux aidants 

Armande ROQUES
Administratrice
CA

Présentation du modèle 3

Nicolas BOILLEREAU
Responsable d’accompagnement

Fanny BELLASSEN
Responsable d’accompagnement

Marie MEURISSE-TROUILLE
Directrice 
Projets-Recherche

Un groupe de travail complémentaire

Accompagné par 
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Vidéo de lancement 
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Présentation de l’appel à projets 5

Etape 1

Identification

des dispositifs

À dupliquer 

Appel à projet 

Etape 2

Modélisation 
des dispositifs 

À dupliquer 

Etape 3

Identification 
des futurs porteurs 

des dispositifs 

Appel à candidature 

Etape 4

Accompagnement 
des futurs porteurs 

des dispositifs

Un programme en 4 temps 



Présentation de l’appel à projets 5

Ouverture 
des candidatures 

9 novembre 20 décembre

Fin

des candidatures 

Mi-janvier

Jury 
de sélection 

Fin janvier

Annonce
2 dispositifs sélectionnés

Etape 1 : Identification des dispositifs

Calendrier des candidatures 
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• Une association membre du 

réseau (quelle que soit sa taille, 
ses moyens et son territoire) à jour 

de ses cotisations

• Disposant d’une personne 

référente, identifiée et disponible 
pour participer au programme 

Générateur

• Tous les services qui 

s’inscrivent dans l’esprit de 

solidarité Unapei et qui 

ciblent prioritairement les 

aidants sont éligibles

• Le service pour les aidants 

doit être pérenne et 

durable

Qui ? 

• Dispositif existant et mature 
ayant déjà apporté des 

solutions à des aidants

• Le dispositif ne doit pas 

dépendre d’un unique 

financeur (mécène privé ou 

financement public)

Quoi ? Comment ? 

Critères d’éligibilité  
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• Son caractère innovant 
• Sa dimension 

partenariale 

• Sa capacité à générer 

de nouvelles adhésions 

• L’accessibilité du modèle 

économique du dispositif à 
toute association du réseau 

• Dispositif ayant fait ses 

preuves 

• Durée de mise en œuvre 
n’excédant pas 18 mois 

• Un dispositif formalisé 

(livrables et documentation) 

• L’amélioration de 

la qualité de vie 
des aidants 

• La qualité du 

service proposé 

• La motivation des porteurs 
de projets 

• La disponibilité des porteurs 
de projets 

• Une équipe qui permet un 

fonctionnement pérenne 

Les effets 
sur les aidants 

Critères d’appréciation 

L’intérêt stratégique 
pour le réseau Unapei

La qualité 
du porteur du dispositif

La réplicabilité 
du dispositif 
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1

Répondre au formulaire 
de candidature

2

Envoyer le formulaire 
et les pièces jointes associées 

par mail à : 

generateursolidarite@unapei.org 

Transmission des candidatures 



Questions / Réponses 6

Des questions ? 

Posez-les dans le fil de discussion

Ou

Levez la main si vous voulez intervenir 



Participez au sondage ! 



Merci pour votre attention ! 

La suite au prochain épisode…


