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Qui sont les aidants informels ou familiaux?

Les activités du projet comprennent:

Les aidants informels ou familiaux sont les parents, voisins ou amis
qui fournissent des soins non-rémunérés à des personnes atteintes
d’une maladie chronique, d’une invalidité ou dépendance liée à l’âge
et ce, en dehors de tout contexte professionnel.

u Groupes de discussion avec des aidants familiaux,

Ces personnes prodiguent des soins substantiels qui peuvent leur
procurer une grande satisfaction personnelle mais qui s’accompagnent
souvent d’un impact négatif sur leur propre santé, leur vie sociale et
professionnelle.

Quels sont les objectifs du projet?

des professionnels et des décideurs

u Discuter, rassembler et consigner les besoins des aidants
familiaux et les bonnes pratiques pour les soutenir

u Webinaires
u Activités de sensibilisation dans les pays partenaires
u Site du projet avec matériel informatif
u Communication sur les réseaux sociaux détaillant

Le projet “Learning for Caregivers in Europe (Learn4Carers)” regroupe
des partenaires belges, français, grecs et irlandais. Il vise à:

1

Faciliter l’échange d’expérience et de bonnes pratiques afin de
soutenir les aidants informels ou familiaux

2

Renforcer l’apprentissage mutuel entre les organisations en
matière de services de soutien pour les aidants informels

3

Informer les professionnels fournissant des services de soutien
aux aidants informels

4

Sensibiliser les citoyens européens aux défis auxquels sont
confrontés les aidants informels

5

Développer des propositions aux niveaux local et européen pour
soutenir les aidants informels

le projet au fur et à mesure de son avancement

Vous pouvez ajouter un exemple de

bonne pratique
dans la page:

www.learn4carers.eu
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