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20 projets parmi les 180 dossiers reçus ont été retenus à l’occasion de la 6ème édition de l’appel 
à projets national aidants organisé par Crédit Agricole Assurances. Si la moitié des actions 
concerne le répit, la diversité des projets permet de toucher une grande variété d’aidants tant 
par leur statut (amis, proches, conjoints ou famille dans sa globalité) que par leur âge (enfants à 
seniors).  
 
Bien vivre ensemble entre aidants et aidés : des actions pour retrouver un équilibre 
En 2016, Crédit Agricole Assurances a mis l’accent sur les projets retenant la thématique du «bien vivre 
ensemble entre aidants et aidés». Une partie des projets retenus a ainsi pour ambition de renforcer les 
liens existants entre aidants et aidés ou de favoriser les liens intergénérationnels, y compris au sein de 
la cellule familiale.  
 
Encourager les projets originaux et innovants 
Certains projets ont également été sélectionnés pour leur caractère original et innovant. L’association 
Tout le monde contre le cancer va ainsi créer le premier food truck pour hôpitaux. Animé par des 
grands chefs, il se déplacera partout en France pour permettre aux enfants malades du cancer et à 
leurs aidants, de faire l’apprentissage du « bien manger ». De son côté, l’association Binômes21 fait  
appel à des jeunes engagés dans le service civique pour rendre visite à des seniors isolés, permettant à 
leurs aidants de bénéficier d’heures de répit. Enfin, France Parkinson 34 propose la mise en place de  
séances de Tango pour favoriser le maintien d’une relation entre l’aidant et l’aidé, tout en contribuant à 
l’amélioration des capacités fonctionnelles et cognitives des malades de Parkinson ou d’Alzheimer. 
 
Les initiatives retenues vont bénéficier d’un soutien financier d’une durée comprise entre un et trois ans, 
selon les besoins d’accompagnement exprimés, pour une enveloppe globale de 300 000€. Avec ce 6ème 
appel à projets, ce sont maintenant plus de 120 projets qui bénéficient ou ont bénéficié, d’un 
financement pour une enveloppe globale de 1,8 million d’euros. 
 
L’ensemble des associations retenues et leurs projets : 
 
Fondation Edith Seltzer – Briançon (05) 
Permettre à des aidants du territoire sud des Hautes-Alpes de bénéficier de temps libérés ou d’une semaine de répit à domicile. 
www.fondationseltzer.fr 
 
Autisme Charente-Maritime - Rochefort (17) 
Formation pratique à destination de parents d’enfants avec Troubles Envahissant du Développement.  
www.autisme-charente-maritime.blogspot.fr 
 
Binome21 - Dijon (21) 
Lutter contre l’isolement des seniors, favoriser le lien intergénérationnel et accorder un temps de répit à 100 aidants par la mise à 
disposition de 10 jeunes en service civique. 
www.binome21.fr 

 

Résultats appel à projets aidants 2016 : 
20 nouveaux projets soutenus 

http://www.fondationseltzer.fr/
http://www.autisme-charente-maritime.blogspot.fr/
http://www.binome21.fr/


Comité Départemental d'Education pour la Santé du Gard (CODES) – Nîmes (30) 
Ateliers de loisirs et de soutien à des aidants isolés.  
www.codes30.org 
 
Comité France Parkinson 34 - Montpellier (34) 
Temps de partage, ludique et convivial, à visée thérapeutique pour des couples aidants-aidés via des séances de Tango.  
www.franceparkinson.fr 
 
Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) « Les Cizes » - Saint Lupicin (39) 
Accompagnement d’aidants issus de fratries (5 à 12 ans) via des ateliers et des groupes de paroles conduits par un psychologue. 
http://www.vrf-lescizes.com/ 
 
Le Temps pour toiT - Nantes (44) 
Organisation de 15 expositions d’une semaine en entreprise sur le thème de l’Habitat Partagé Intergénérationnel (HPI).  
www.letempspourtoit.fr 
 
Plateforme d’accompagnement et de répit ACCORD’AGES - Bauge en Anjou (49) 
Séances psycho-éducatives pour accompagner des couples aidants/aidés dès l’annonce d’un diagnostic de troubles cognitifs pour 
l’un d’eux.  
www.accord-ages.fr 
 
EHPAD Résidence de Beaupré Lalande – Vannes (56) 
Répit : les aidés sont accueillis, dans un lieu neutre ouvert 3 après-midi par semaine dont 1 pour les personnes souffrant de 
troubles cognitifs et 1 pour celles souffrant de sclérose en plaques  
www.lerepit.fr 
 
Association Française du Syndrome de Rett (AFSR) – Agnetz (60) 
Stages de formation à destination de parents d’enfants atteints du syndrome de Rett. 
www.AFSR.fr 
 
Autisme 65 - Tarbes (65) 
Service itinérant de guidance parentale à destination de familles aidantes d’un enfant ou d’un adolescent atteint d’Autisme. 
www.autisme65.asso.fr 
 
Les blouses roses comité de Perpignan - Perpignan (66) 
Formation initiale de nouvelles bénévoles et mise en place d’un dispositif de formation continue et d’accompagnement 
psychologique pour des bénévoles déjà actives au sein de l’association.  
www.lesblousesroses.asso.fr 
 
Profession Sport 66 - Perpignan (66) 
Programme de répit et bien-être à destination d’aidants seniors. 
http://pyrenees-orientales.profession-sport-loisirs.fr/ 
 
Association des Paralysés de France de Seine et Marne – Dammarie-les-Lys (77) 
Groupes de paroles, rencontres thématiques et aménagement d’un coin des aidants en un lieu d’accueil convivial. 
www.dd77.blogs.apf.asso.fr 
 
Association Française du Syndrome d'Angelman (AFSA) - Paris (75) 
Formations aux outils de communication alternative et augmentative pour des familles aidantes de personnes porteuses du 
syndrome d’Angelman. 
www.angelman-afsa.org  
 
Tout le monde contre le cancer – Paris (75) 
Premier food truck pour hôpitaux proposant des animations culinaires et un apprentissage du « bien manger » par des grands 
chefs. 
www.toutlemondecontrelecancer.com 
 
Association Le Pas – Caderousse (84) 
Organisation d’activités pour offrir du répit à des aidants d’enfants handicapés (séances multisports, journées loisirs, week-ends de 
répit enfants/parents, activités de bien-être). 
http://lepas84.free.fr 
 
Association ASAVIE aide à la vie – La Roche Posay (86) 
Répit : organisation de journées d'écoutes psychologiques pour les parents, ateliers créatifs, sorties aidants-enfants et ateliers pour 
les enfants. 
www.asavie.org 
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ADAPEI90 – Roppe (90) 
Heures de répit à des aidants familiaux d’enfants ayant une déficience intellectuelle moyenne à profonde (autiste et autres 
handicaps). 
 
Association Espace Singulier - Massy (91) 
Coordination d’un service personnalisé de mise en lien et un service de bénévoles-relais à domicile.  
www.espacesingulier.wix.com/espacesingulier 
 

En savoir plus : www.etreaidant.com 
 

Carte des associations financées depuis 2011 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A propos de Crédit Agricole Assurances 
Crédit Agricole Assurances, premier bancassureur en Europe, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le groupe 
propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par 
les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 10 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et 
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des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et 
entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 4 000 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2015 s’élève à  30,4 milliards 
d’euros (normes IFRS).  
www.ca-assurances.com www.ca-assurances.com 
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