
BILAN & PERSPECTIVES DE LA 
SEMAINE DEPARTEMENTALE DES AIDANTS

Rencontre Pole Partenaires
du 17 mai 2017



RAPPEL DES OBJECTIFS INITIAUX
DE LA SEMAINE DES AIDANTS

• que tous les secteurs soient couverts par une communication large 
sur et à destination de tous les Aidants
– Valoriser les Aidants sans stigmatiser les aidés
– Que les Aidants se découvrent/ se reconnaissent Aidants en plus d’être 

parent et/ou proche
– Qu’ils connaissent leurs droits et sachent où trouver de l’aide pour eux-

mêmes et leur proche
– Echanger avec les employeurs pour connaître ce qu’ils 

proposent/pourraient proposer comme soutien à leurs salariés Aidants
– Aborder avec les institutions concernées la question des jeunes Aidants 

en tant que telle : que sait-on de cette réalité dans notre département ? 
Comment est-elle approchée ?

• Relier les porteurs de projets et « leurs publics »
• Développer/renforcer les liens entre les acteurs sur chaque secteur 

pour favoriser structuration et souplesse



OBJECTIFS DE LA SEMAINE 2016

• Les objectifs initiaux étaient reconduits en leur donnant 
davantage d’ambition quant au déclenchement 
d’initiatives structurantes pour le territoire, ambition 
d’autant plus légitime que nous étions forts :
– des relations et travaux poursuivis tant localement qu’au niveau 

départemental entre les partenaires.
– de nouvelles ressources institutionnelles (ex : création du pôle 

régional des Maladies neuro-dégénératives) et légales 
(reconnaissance du statut par la loi d’adaptation de la Société au 
Vieillissement)

– de l’instauration d’une conférence des financeurs permettant le 
déploiement d’une stratégie partagée.





LES « PLUS » LES « MOINS »
- échange et réflexion provoqué 
- a permis de toucher des 

aidants identifiés
- Déambule a permis de toucher 

un public large

- moins d’implication des 
partenaires – se sont un peu 
reposés sur le CLIC
- timing court après la rentrée 

scolaire 
- Le débat (pas de nouveau public)

- communication

Conclusions/propositions :
Essayer de réaliser une nouvelle déambule au sein du marché
� Voir avec Cie ARFO une nouvelle création et essayer de 
mutualiser le cout d’une nouvelle création avec d’autres lieux – CLIC
� un débat le lundi à 15h ouvert à tous et à deux classes du lycée 
Victor Duruy afin de continuer à toucher la jeunesse 

BILAN BAGNERES 





BILAN ARGELES

LES « PLUS » LES « MOINS »
- Plus grand participation du public
- Mixité du public
- Grande implication des partenaires
- Aidants touchés par cette 

implication
- Début d’implication d’aidants dans 

la construction du projet
- Impulsion d’un groupe d’aidants 

sur Argelès-Gazost prévu en 2017
- Coordination de nos différentes 

actions plus lisibles

Axes d’amélioration
- Le repérage des professionnels 

lors du forum à améliorer
- La diffusion des questionnaires de 

satisfaction à améliorer
- La gestion des différents temps 

d’échange à améliorer

Conclusions/propositions : Action à renouveler en  2017 / qui pourra 
s’appuyer sur le groupe des aidants pour être au plus près de leurs attentes / 
garder comme priorité l’esprit convivial de l’action. 
Voir diag MSA (réunion prévue le 29 mai)





BILAN LOURDES

LES « PLUS » LES « MOINS »
- Compagnie ARFO
- Collège Sarsan
- Débat avec les Hémiplégiques
- Echanges autour du pot de l’amitié 

à 16h

Peu de monde à la séance de 
14h

Conclusions/propositions :
Présence des scolaires à travailler avec les établissements en amont
Travail à mener sur le jeunes aidants sur Lourdes







BILAN CASTELNAU-MAGNOAC

LES « PLUS » LES « MOINS »
• Mobilisation des acteurs locaux / 

implication des partenaires locaux 
(mairie ; pharmacie…) 

• Rencontre entre les professionnels 
• Découverte des services/actions « 

bien-être » proposées à proximité 
• Découverte des « nouveaux métiers 

» comme la socio-esthétique

• Faible, voire absence de 
participation du public cible 

• Pas de visibilité sur le budget 
prévisionnel de l’action 

• Outils de communication imposée et 
non personnalisé au secteur 
(affiche) / Travail sur les outils de 
communication tardif 

Conclusions/propositions : 
• Comment mobiliser le public ? Comment faire pour que le public se 

reconnaisse aidant ? 
• Questionnement sur la disponibilité des aidants : une période de soirée à 

envisager ? 
• Communication à retravailler (envisager une communication plus 

personnalisée par territoire…). 
• Quel partenariat envisager pour favoriser/ étendre la participation du public ?
• Actions en dehors de Castelnau ? 





BILAN VIC

LES « PLUS » LES « MOINS »
- Film représentatif de la réalité
- 60 personnes présentes
- Retour positif des participants
- Connaissances des partenaires et de 

leurs actions
- Qualité des échanges notamment le 

soir
- Propositions de de deux plages 

horaires
- Mobilisation des partenaires du 

handicap

Support de communication réalisé par le Département 
pas adapté car lieu, horaire, et type d’action non visible 
sur l’affiche donc nous avons construit une nouvelle 
affiche. De plus, sur le flyers était inscrit stand 
d’information donc les personnes sont venues l’après-
midi alors qu’il n’y avait pas d’action proposée.
Nous avions convenu de ne pas reproduire le même 
schéma que l’an passé cependant faute de lisibilité nous 
sommes restées présentes sur le stand de 9h à 23h.
Actions le même jour à la même heure sur un secteur 
limitrophe et même film proposé sur un autre secteur 
(peu de diversité).

Conclusions/propositions :
Il serait intéressant de faire témoigner des Proches Aidants du Collectif pour présenter les actions 
proposées, l’intérêt des rencontres, et favoriser les échanges informels autour d’un moment de 
convivialité.
Nous souhaitons faire des actions en faveur des aidants tout au long de l’année afin que les Proches 
Aidants ne se sentent pas délaissés une fois la semaine des Aidants terminée. 







BILAN TARBES

LES « PLUS » LES « MOINS »
• Petit déj pro : TB échange entre les 

professionnels présents, une grande 
richesse d’informations 

• Gouter « faim de sport » : à 
reconduire malgré l’absence 
d’aidants, échange convivial et 
informel entre aidants et 
professionnels 

STAPS : éloigné, pas de 
signalétique, faculté pas 
identifiée comme lieu de 
ressource pour les seniors 

Conclusions/propositions : 
• L’étalement sur une journée pleine était intéressant de part la 

diversité des prestations proposées 
• Idée à reconduire, sur toute une journée dans un même lieu avec 

une programmation aussi diversifiée 





BILAN LANNEMEZAN

LES « PLUS » LES « MOINS »
• Diversité : semaine bleue et journée 

des aidants regroupées dans cette 
seule journée.

• Ambiance conviviale et animation 
intéressante

Le froid entraînant moins de 
visiteurs.
Communication : Flyers 
inutiles (info sur le verso)

Conclusions/propositions : 
• Il manquait une animation festive et attractive pour attirer « le tout 

public » / Projet « Run COLOR » public mixte (handicapé + 
personnes valides)

• Réunions en amont pour mise en place
• Projet de journée « portes ouvertes » à St Laurent (animation yoga 

du rire + ciné-débat + stand bijoux Amiplégiques)
• Service civique pour porter l’information auprès du public
• ? du temps et du transport  



• Améliorer la communication : infos à remonter au plus 

tard mi-aout pour diffusion com mi septembre
• Affiches personnalisées par secteur (mettre en avant le secteur)

• Impliquer les collèges

• Flash Dépêche à prévoir plus en amont

• Déambulations dans les marchés (la semaine précédente ? / le 

jour même ?)

• Viser le grand public (sensibilisation à la problématique des 

aidants)

• Faire remonter les besoins en terme de financements et 

matériel sur chaque secteur.
• Comment aller chercher le public ? Et quel public ? 

• Proposer des animations festives/ludiques

PERSPECTIVES 
DEPARTEMENTALES


