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« Un temps pour nous, les aidants » 
 

 
 
Une personne est aidante familiale lorsqu'elle s'occupe quotidiennement d'un proche 
dépendant, handicapé ou malade quel que soit son âge. On compte en France plus de 8 
millions de proches aidants, soit une personne sur six. 1 aidant sur 2 est en activité. 57% sont 
des femmes, 44% des conjoints, 21% des amis, des voisins, 13% sont des parents. 
Cette aide quotidienne favorise le maintien à domicile des proches, même dans des situations 
de fragilité importante.  

 
« Un temps pour nous, les aidants » une action multi-partenariale portée 
par le Centre local d’information et de coordination (Clic) « Ageclic » et 
l’Agence départementale du pays de St Malo - CDAS de la Baie et co-
construite avec des aidants. » 
 
Aider une personne dépendante a un réel impact sur la vie personnelle et professionnelle d’un 
aidant. Ces derniers peuvent se retrouver confrontés à de nombreuses difficultés : fatigue 
psychologique, stress, culpabilité, isolement social. 

Prendre en compte les attentes des aidants. Les élu.es, professionnel.les et acteurs.trices du 
territoire de la Communauté de communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel 
ont pensé et mené ce projet en allant à la rencontre des aidant.es. Quatre d’entre eux ont 
participé à la mise en place de l’action en apportant leur regard sur les difficultés, besoins et  
attentes des proches accompagnant des personnes dépendantes. Ces aidant.es ont aidé les 
professionnels du CLIC et du CDAS à identifier et à proposer les activités les plus adaptées aux 
attentes repérées. 

 

5 Mardis à 14h30 

Cinq rencontres, organisées les mardis une fois tous les deux mois,  sont  proposées dans un 
environnement adapté. Il est possible pour l’aidant de participer à plusieurs rencontres et de 
venir seul.e ou accompagné.e de son proche. Les participant.es échangeront autour de 
différentes animations : prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre, lectures contées, 
escapade dans les marais, préserver sa santé en aidant aux mobilisations et aux transferts, 
aides et ressources territoriales.  
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Des ateliers pour les aidants et… pour les proches aidés  

Les proches aidés pourront également profiter d’activités leur étant destinées : après-midi 
chanté, quizz musical, atelier des mots, après-midi jeux, relaxation. Des animateurs.trices et 
des auxiliaires de vie seront présent.es tout au long des rencontres. 

 

 
Pour les aidants Pour le proche aidé 

1er février, Baguer-Morvan 

Ancienne cantine, derrière la mairie 

1 rue du Commandant Lecossois 

Prendre soin de soi pour 
prendre soin de l’autre 

Après-midi chanté 

5 avril, Baguer-Pican 

Salles des loisirs et médiathèque 

5 rue des Rosiers 

Lectures contées Quizz musical 

7 juin, Roz-sur-Couesnon 

La maison des polders 

3 rue des Mondrins 

Escapade dans les marais Atelier des mots 

4 octobre, Dol-de-Bretagne 

Lycée Les Vergers 

4 rue des Murets 

Préserver sa santé en aidant 
aux mobilisations et aux 
transferts 

Après-midi jeux 

6 décembre, Pleine-Fougères 

Maison des Associations 

19 rue de Normandie 

Les aides et les ressources 
territoriales 

Relaxation 

 
 

Informations pratiques 
 
 Ateliers gratuits pour l’aidant et son proche aidé 
 Inscription obligatoire: 

Cdas de la Baie 
Nelly RUCH, informatrice sociale, 02 90 02 76 50 

  Possibilité de transport : à préciser lors de l’inscription 

 
 
Les partenaires  

 

 
 
 
 
 
 

Cette action est financée par la conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine.  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le maintien à domicile est un axe majeur de la politique publique du Département en 
matière de prevention et de la prise en charge de la perte d’autonomie. 
 
 
  

Près de 80 % de l’aide apportée aux aidant.es au quotidien est aujourd’hui fournie par leur 
entourage, principalement leurs conjoints ou descendants, malgré le développement important 
des services de soins et d’assistance, y compris à domicile.  
 
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage pour accompagner les aidants* 
 

 En 2018, 5497 aidants ont bénéficié des actions recensées dans le cadre de l’enquête  
 

 En 2019, 140 actions à destinations des aidants mises en place en Ille-et-Vilaine,  
 

 Plusieurs types d’actions réalisées en 2020 en Ille-et-Vilaine : 42 actions d’information, 22 
actions de prévention, 35 actions de soutien, 28 actions de répit et 13 actions de formation 

 

 Seules 33 % des actions portées en Ille-et-Vilaine sont réalisées ponctuellement ou une 
fois par an. La majorité (67 %) des actions recensées sont ainsi mises en œuvre à minima 
plusieurs fois par an 

 

 29 % des actions portées sont à destination des aidants de personnes en situation de 
handicap et 27 % à destination d’aidants de personnes de plus de 60 ans 

 

 77,2% des actions présentent un bilan déclaratif positif  
 
 

*étude de l’Agence Régionale de Santé Bretagne réalisée en 2019-2020 


