
 
 
 
 

Communiqué de Presse 
 
Le 14 mars 2019,  signature de la charte du pole partenaire aidants 65 (PPA65). 
 
L’action sociale AG2R LA MONDIALE Midi-Pyrénées a choisi de mettre un accent fort sur la thématique des 
aidants en lançant la création d’un Pôle Partenaires Aidants 65 en partenariat étroit avec l’Association du Haut 
Adour Générations.  
Ce projet est entré en synergie avec la dynamique initiée par le Conseil Départemental 65 et la MAIA65 dans le 
cadre de la semaine départementale des aidants et la création du guide des aidants.  
 
Les dernières études estiment à  11 millions le nombre d’aidants familiaux soit 1 français sur 6.  
Il est reconnu que ce rôle peut avoir des incidences négatives sur la santé, le lien social, la vie professionnelle et 
familiale et la stabilité financière notamment des aidants.  
 
Ces éléments font de cette thématique un véritable enjeu de société, notamment pour les professionnels, 
bénévoles, associations… qui sont de plus en plus nombreux à s’impliquer pour les soutenir au quotidien. 
 
Comptant environ 20 000 aidants, le département des Hautes-Pyrénées (65) est animé par une multitude 
d’acteurs  qui accompagnent, de par leurs missions,  des publics spécifiques dont des aidants familiaux.  

Cette pluralité et diversité de partenaires constitue une véritable richesse pour le territoire et mérite une meilleure 
visibilité des acteurs et des actions mises en œuvre. C’est pour cela, que le PPA65 se veut fédérateur et engagé 
dans une démarche collaborative et pluridisciplinaire pour valoriser toutes les actions des territoires en créant des 
temps d’échanges entre les partenaires. 

Ces rencontres favorisent d’une part l’interconnaissance et les échanges de pratiques mais contribuent aussi à 
créer des opportunités partenariales et à développer une veille sur la thématique des aidants à l’échelle 
départementale. 

Notre volonté est de renforcer l’aide aux aidants existante au niveau local et d’harmoniser l’offre au niveau 
départemental en favorisant l’émergence des besoins, tant de la part des aidants que des professionnels, et en y 
répondant par un rôle d’appui et d’accompagnement des porteurs de projets.  

Pour assurer cette mission, le PPA65 a créé un Comité d’animation, garant des objectifs. Il est composé à ce jour 
de partenaires souhaitant s’investir et faciliter le fonctionnement du pôle. Les membres du comité d’animation 
sont : AG2R la Mondiale, association HAG, la MAIA, La plateforme territoriale d’accompagnement et de répit, 
le Conseil Départemental, le pôle MND, MSA MPS.   

Les premiers travaux du pôle, par le biais de groupes de travail, ont porté sur la communication autour des 
ressources existantes dans les Hautes-Pyrénées et leur adaptation aux besoins des aidants notamment à travers un 
projet de site Internet, l’actualisation du guide des aidants et la création d’un logo.  

La charte proposée aujourd’hui est également un outil qui est le fruit d’une concertation partenariale autour de 
principes communs, partagés.     
En quelques mots : La charte formalise l’engagement des partenaires, organise les relations entre les acteurs 
faisant partie du pôle et détermine le rôle du pôle à savoir : mobiliser les acteurs qui œuvrent en faveur des 
proches aidants pour co-construire des réponses aux besoins des aidants.  

Cet évènement vise à porter à votre connaissance ce pôle afin que tout partenaire soucieux de la question des 
proches aidants et se reconnaissant dans les objectifs du PPA65 puisse adhérer à la charte.  

 


