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ORDRE DU JOUR

1. Communication

2. Participation

3. Bilan par secteurs

4. Apports pour les aidants et les pros

5. Bilan financier

6. Perspectives
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COMMUNICATION



SUPPORTS : 
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Affiches A3 : 
1400 exemplaires
(200/secteur)

Programme départemental :
7000 exemplaires



CAMPAGNE DE PUB (LA DÉPÊCHE)
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Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6

VIDÉO SUR FACEBOOK : 75K VUES ! 
https://www.facebook.com/DepartementHautesPyrenees/videos/10159075550700538/



PRESSE
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La Dépêche du 4 octobre : BIGORRE MAG du 2 octobre : 



BILAN DE LA COMMUNICATION
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Article 
Presse 

Interview 
Radio

réseaux 
sociaux

Courriers 
personnalisés

boitage
panneaux 
lumineux

Autre, 
Précisez : 

Diffusion des affiches et programmes

LOURDES x x Institutions et commerces 

BAGNERES 
DE BIGORRE

x x x
Commerces, pharmacies, médecins généralistes, 
partenaires médicosociaux, mairies

ARGELES 
GAZOST

x x x
Ateliers de 
prévention, 
réunions

Commerçants, déambule, cabinets médicaux, infirmiers, 
kiné, Arrêt de bus, panneaux d’affichages des communes, 

TRIE SUR 
BAISE

Cabinets médicaux (Médecins, Kiné, IDEL), EHPAD, SSIAD, 
SAAD, Commerces, Mairies, Clubs du 3ème âge. 

LA BARTHE 
DE NESTE

x x x
Cabinets médicaux et Para-médicaux, Pharmacies et 
commerces 

RABASTENS x x x x
banderole 
sur la route

Mairies , Médecin Généralistes, Infirmiers libéraux, 
Kinésithérapeutes, Pharmacies, Laboratoires d’analyses, 
Cabinet de radiologie, EHPAD / Accueil de Jour, Services 
d’Aide à domicile, SSIAD, CCAS , CH, CC, Professionnels 
sociaux

TARBES
x x

Centre Tarbes/Ayguerote/CHB
Très peu de refus d’affiche / Manque de temps pour 
diffuser ces outils / Peu de pros dédiés à la diffusion 
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PARTICIPATION



PARTICIPATION : + DE 300 AIDANTS ET PROS
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Nb de participants Appréciation qualitative
LOURDES 100 Implication des acteurs locaux / Retour positif du public 
BAGNERES DE 
BIGORRE

50
Meilleure participation

ARGELES 
GAZOST

Ciné-débat 50
Tai chi Qi Gong 15
Professionnels 20 

Stands : Assez de places, bonne logistique
Tai chi Qi Gong : Bons retours, accessible pour tous
Ciné-débat : Echanges diversifiés dans le débat, aidants ont fait remontés des besoins.
Déambulation théâtrale : Intervention de qualité, a suscité remarques / interrogation

TRIE SUR BAISE
28

15 aidants + 13 professionnels
Stand lors du Marché : difficulté d’évaluer le nombre exact de personne
Débat riche suite à la projection

LA BARTHE DE 
NESTE

100
Journée très réussie avec des retombées intéressantes pour tout le monde, dont 
l’association Trait-d’Union qui a enregistré de nouveaux adhérents qui participent 
maintenant au yoga sur chaise. La tombola a bien marché. 

RABASTENS
21

12 aidants + 9 professionnels

Satisfaction globale des participants.
Sièges un peu inconfortable (envisager une pause entre les reportages et le débat).
Action sur Rabastens pour la première année, secteur où l’on n’a eu le moins de 
participant. L’année prochaine changement de secteur.

TARBES

Stands : 5 
Théâtre forum et diététique : 
10 aidants + 8 professionnels

Marche nordique : 12
Conférence : 8

Partenaires majoritairement déçus du peu de fréquentation

Vic en Bigorre 60 Café rencontre organisé par l’ADAPEI
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BILAN PAR SECTEURS



LOURDES, PALAIS DES CONGRÈS
LUNDI 2 OCTOBRE 14H-16H 
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- Mobilisation des 
acteurs locaux

- Partenariat 
efficace avec le CD

Difficulté à amener les 
aidants sur ce type de 
manifestation. 

CONCLUSIONS/PROPOSITIONS :
Possibilité de développement d’actions pour 
rompre l’isolement et prévenir l’usure des 
aidants

Forum «bien-être des aidants» : Stands d’information, divers 
ateliers, conférence débat, thé dansant.



BAGNÈRES-DE-BIGORRE, CENTRE CULTUREL
LUNDI 2 OCTOBRE 15H-17H 
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- Quelques aidants 
sensibilisés et 
informés qui ont pu 
poser des questions

- Volonté de mener un 
travail et une 
réflexion avec le 
Lycée

- Implication des 
partenaires dans 
l’organisation : 
manque de temps

- Commencer à 
communiquer avant

Conclusions/propositions : 
Prévoir un forum dans un lieu « nature » sur 
une autre journée 

Ciné séniors-débat « Etre Aidant, parlons-en ! »
avec l’intervention d’un psychothérapeute. Autour du film
« Aidants les héros sont fatigués » de Gaël CHAUVIN



ARGELÈS-GAZOST, MARCHÉ
MARDI 3 OCTOBRE 10H-12H
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Déambule théâtrale avec la compagnie ARFO



TRIE-SUR-BAISE, PLACE DE LA MAIRIE
MARDI 3 OCTOBRE 10H-16H 
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- Rencontre entre les 
professionnels.

- Implication des 
partenaires EHPAD, MDS, 
Mairie, MAIA…

- Matériel mis à disposition 
par le département ainsi 
que l’installation.

- Les services à la rencontre 
du public

- Arrivée tardive des 
outils de 
communication 
départementaux

- Affiche peu lisible sur 
l’action du territoire.

• Stands des partenaires locaux et départementaux
• Ciné-débat autour du film « Aidants les héros sont fatigués »



LANNEMEZAN, MARCHÉ
MERCREDI 4 OCTOBRE 10H-12H
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Déambule théâtrale avec la compagnie ARFO



TARBES, MARCHÉ
JEUDI 5 OCTOBRE 10H-12H 
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Déambule théâtrale avec la compagnie ARFO



ARGELES-GAZOST, CASINO
JEUDI 5 OCTOBRE 13H30 - 18H30
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• ciné-débat autour du film « Aidants les héros 
sont fatigués » 

• stands et échanges entre aidants et 
professionnels autour d’une collation

• découverte d’une séance de Tai Chi & Qi Gong

- Une bonne participation (50 
personnes) plus le passage des 
touristes et habitants.

- Des échanges prolongés à la 
collation

- Une activité Tai chi Gi Gong qui a 
plu.

- Cadre agréable (au casino) 
- Choix du lieu avec du passage.
- Repérage et intérêt pour la mise 

en place d’une formation et d’un 
groupe d’échanges.

- Co pilotage entre MSA et CLIC.

- Dépendance au climat 
(présence du vent).

- Pas de participation du milieu 
du handicap

- Difficulté pour répondre aux 
questions des aidants de 
personnes en situation de 
handicap.

- Plaquettes qui sont arrivées un 
peu tard et en nombre 
insuffisantes

Conclusions/propositions : 
Demandes sur des questions liées au handicap =
Prévoir une présence de la MDPH l’année prochaine ?
Idée pour 2018 : stands animations/info au marché 
Participation de l’ISFI, STAPS ??



LA BARTHE-DE-NESTE, SALLE DES SPORTS
VENDREDI 6 OCTOBRE 13H30 - 19H
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Journée sur un lieu 
fréquenté LA BARTHE au 
carrefour des vallées et 
de Lannemezan. Village 
animé (32 associations) 
d’où une dynamique 
existante et un CCAS 
actif et reconnu.

Journée un peu courte 
(après-midi) et très 
intense (mais cela peut 
être aussi un plus !!).
Un accident le matin au 
moment de la 
préparation

Conclusions/propositions : 
Satisfaction générale,  Cohésion et entente 
des deux pilotes en sont les sources. Travailler 
ensemble, se fédérer est le maître mot de la 
réussite

Conférences, ateliers, divers stands



RABASTENS-DE-BIGORRE, THÉÂTRE
VENDREDI 6 OCTOBRE 14H - 17H
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Forte implication du 
collectif d’Aidant tant 
dans l’organisation que 
dans l’animation de cette 
journée.

Communication pas 
spécifique au local donc 
peu de Proches Aidants 
du Territoire ont ouvert 
les programmes car pas 
de proximité et peu de 
lisibilité

Conclusions/propositions : 
Réfléchir pour les autres années a impliquer les Proches-
Aidants mais aussi les partenaires , pour cela il faut se réunir 
dès le début de l’année. De plus, secteur handicap (ADAPEI) 
ont fait une action sur notre territoire le samedi non inscrite 
au programme de la semaine départementale, il est donc 
envisagé dans l’avenir de construire une action commune.

« Le collectif des aidants fait pour vous et par vous »
• Diffusion de reportages suivie de débats
• Découverte du collectif des aidants
• Moment d’échanges et de convivialité



TARBES, PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE
VENDREDI 6 OCTOBRE 14H - 19H
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- implication d’aidants dans une 
animation véhicule une meilleure 
information, « parle mieux aux 
aidants » 
- Animation source de 
dynamisme et attire l’attention
- Gouter réunit les aidants pros et 
familiaux dans une discussion 
informelle plus propice à 
l’expression des aidants  
- Conférence MACIF : Qualité de 
l’intervention et du débat.

- Communication insuffisante et 
banderole nécessaire sur le lieu 
de l’action 
- Très peu de passage
- Emplacement et horaire : 
envisager jour et lieu de marché 
pour mieux toucher le public 
- Conférence MACIF : peu de 
monde + lieu non adapté (bruit et 
lumière)

Conclusions/propositions :
- Souhait de continuer à présenter des actions lors des SDA 
prochaines mais par le biais d’animations collectives 
- Réfléchir à un lieu plus stratégique ?

• Théâtre forum, stands d’information, goûter diététique et initiation à la marche nordique (avec l’ODS)
• Conférence «être aidant et travailler», animée par la MACIF
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APPORTS POUR LES AIDANTS ET LES PROS



APPORTS DE LA SEMAINE POUR LES AIDANTS
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Information
Connaissance des 
dispositifs

Echanges entre 
« pairs »

Autre

LOURDES x x x Déculpabilisation 
BAGNERES DE 
BIGORRE

x x x

ARGELES GAZOST x x

Souhait de participer à des groupes d’échanges et 
demande de formations.
Suite au débat, des aidants ont exprimé des besoins qui 
n’étaient pas totalement couverts sur le territoire (qui les 
empêchent de trouver des solutions de répit)(ex : 
transports, soins infirmiers…) . 

TRIE SUR BAISE x

LA BARTHE DE NESTE x
L’attention s’est portée sur le mot AIDANT qui commence 
à devenir plus familier.

TARBES
x

Grande implication des aidants de la PDAR qui ont réalisé 
le théâtre forum et ceux qui sont venus voir la 
représentation. 4 aidants extérieurs ont vu la 
représentation mais n’ont pas exprimé de besoins au 
sortir de la représentation ; 



APPORTS DE LA SEMAINE POUR LES PROS
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Partenariat 
/ rencontres 

Meilleures connaissance des 
réponses 

Identification 
des aidants

Autre

LOURDES x x
BAGNERES DE BIGORRE x x
ARGELES GAZOST x x

TRIE SUR BAISE x
Différents regards en fonction des 
positions professionnelles,
Echange sur la place de l’aidant.

LA BARTHE DE NESTE x
un intérêt réel s’est manifesté tout au 
long de cette journée.

RABASTENS x x
Permet de mieux appréhender la place 
et le rôle des Proches-Aidants. 

TARBES
x

Gros questionnement sur la tenue de 
stand notamment. 
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BILAN FINANCIER



DÉPENSES
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Factures réglées par le Département Montants

ESAT DE LANNEMEZAN  (apéritif dinatoire) 200,00

SARL EYES UP (bannières) 661,08

SAS LOCASON 64 (location  + installation tente de réception) 494,00

ASSOCIATION ARFO (3 représentations + frais) 3229,82

REMBOURSEMENT AU CLIC PAYS DES COTEAUX (convivialité) 246,40

SAS CASINO ARGELES (gouter + salle) 300,00

TOTAL 5131,30

Valorisations Montants
CCAS de Lourdes
- Personnels et locaux

3713,00

MACIF
- Frais intervenants (déplacements, hébergement, repas) : 500 €
- Documentation (achat et transport) : 250 
- Logistique (transport) : 100 

850,00

Plateforme d’accompagnement et de répit 
- intervenants théâtre forum : 1700
- diététique : 338

2038,00

Temps de travail des agents du Département :
- Service com : 4/5 jours PAO + campagne pub
- DEB : 5 jours x 4 agents 
- Autonomie (MAIA, SPA…)
- Imprimerie (1400 affiches format A3) : 92.68 euros
- MDS

A évaluer

Prêts de salles à titre gracieux
- Trie-sur-Baïse (salle du conseil municipal)
- La Barthe (salle des sports)
- Rabastens (Théâtre)
- Bagnères : Centre culturel Le Maintenon

A évaluer

Bénévolat A évaluer 

TOTAL 6601

Factures restant à régler par le Département Montants

Bigorre Imprim 802,80

Tai chi Argelès 150,00

CLIC VMG Convivialité 130,00

CCAS de Lourdes : 
atelier D COSTA 225€
convivialité 64€50

289,50

TOTAL 1372,30

Total des dépenses (hors valorisations) :
6503,60 €



RECETTES
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Montants des subventions Statut

RSI 1 000,00 € Perçu

ARS 2 000,00 € Convention signée

MAIF 1 000,00 € Convention signée

MSA 2000,00 € En attente

AG2RLM 1000,00 € En attente

MGEN 1000,00 € En attente

TOTAL 8000,00 €

= Reliquat de 1496,40 €

ON EN FAIT QUOI ? 



Ké v i n  G O U R AU D,  C h e f  d u  s e r v i c e  A n i m a t i o n  t e r r i t o r i a l e  e t  
g o u v e r n a n c e  d e  l a  M DA 6 5  ( M a i s o n  d é p a r t e m e n t a l e  p o u r  
l ’A u t o n o m i e )
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PERSPECTIVES



PROCHAINE RÉUNION DU POLE PARTENAIRES 
AIDANTS 65 DÉBUT 2018 :
Ordre du jour prévisionnel : 

• Signatures de la charte

• Site Internet

• Actualisation du guide des aidants

• Actions et projets pour les aidants sur le département

• Organisation semaine des aidants 2018
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SEMAINE DES AIDANTS 2018

• Chaque pilote local peut réunir ses partenaires locaux

• Une réunion de coordination départementale sera proposée dans le 
courant du 1er trimestre

• Quelle articulation avec la semaine bleue ? (Du 8 au 14 octobre)

• Semaine ou journée départementale des aidants ? (samedi 6 octobre 
2018)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


