
CONTACTS PRESSE  
Claire BOUCHER, Attachée de presse : claire.boucher@lehavre.fr - 07.86.00.87.33 

 

 
 
 

 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE      Jeudi 5 octobre 2017 

 

COHESION SOCIALE – « Une journée pour dire Je t’aide » 
8ème édition de la Journée Nationale des Aidants 

La Ville du Havre se mobilise 

Vendredi 6 octobre 2017, bibliothèque Oscar Niemeyer, de 14h à 18h 

 
Selon un sondage réalisé en 2016, il apparaît en effet que près de 60% des 11 millions de proches 
aidants identifiés en France ne savent pas où ni à qui s’adresser pour bénéficier des aides 
auxquelles ils ont droit, qu’elles soient administratives, humaines, matérielles ou financières. 

Cette 8ème édition de la Journée Nationale des Aidants, a pour objectif de mettre en lumière le rôle 
clé joué par les acteurs locaux en faveur des aidants. 

La Ville du Havre vous aide à les aider 
L’ambition sociale de la Ville du Havre, membre du réseau des Villes Amies des Aînés, est de 
permettre à tous les Havrais de bien vivre leur âge, de mieux vivre leur quotidien et de bien vivre 
ensemble. Elle vise à améliorer la qualité de vie et participe au bien-être de chacun. « Soutenir les 
aidants » en développant l’appui aux aidants fait partie des ambitions du projet social de la Ville 
du Havre. Ces proches qui investissent beaucoup de temps et d’énergie au quotidien ont besoin 
d’être aidés et soutenus. Encourager le développement de l’entraide familiale et des solidarités de 
voisinage est une priorité pour la ville du Havre. Le programme de soutien aux aidants proposé par 
la Ville du Havre prend plusieurs formes :  

 « Cercle des aidants » : initié en 2013, il fonctionne une fois par mois. Il est le fruit d’un 
partenariat entre différents acteurs locaux. Le cercle des aidants a accueilli  plus de 
200 aidants différents depuis sa création et la forte mobilisation des aidants chaque mois, a 
permis de préciser leurs attentes et leurs difficultés, 

 Modules « gestion du stress » mis en place en 2014, animés par une sophrologue, 

 Cercle des aidants destiné à celles et ceux qui accompagnent un proche en situation de 
handicap : mis en place pour la première fois en 2016 dans le cadre de la « semaine du 
Handicap », pérennisé au rythme d’un jeudi tous les deux mois, 

 A partir d’octobre 2017 : formations pour les aidants, cycle de 6 formations de 3 heures 
chacune dans le cadre de l’appel à projet de l’association Française des aidants, du CNSA et 
d’AG2R la Mondiale. 

 

Programme la Journée Nationale des Aidants au Havre 
Depuis trois ans le CCAS de la Ville du Havre et ses partenaires organisent la journée nationale des 
aidants. Stands d’informations, séances de bien être, conférences, sont proposés. Cette année les 
stands des partenaires « Infos sur le monde des aidants » réuniront : UNA, ADEO, la Halte répit La 
Pommeraie Jean Vanier, CLIC territoire Havrais, Le Sourire de Matthieu, La ligue contre le cancer, 
Réseau Respect,  Centre Bien Vieillir, JALMALV, OLOGI, Département de Seine-Maritime, France 
Parkinson, France Alzheimer, Accueil de jour « croix rouge », SSIAD, CARSAT, EHPAD, Malakoff 
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Médéric, EHPAD Desaint Jean, GHH Flaubert, Quintessence portage de repas à domicile, Ville du 
Havre (Cercle des aidants, Domicilivres et Mission Handicap dans la ville) et les partenaires de la 
mobilisation locale Monalisa. 

 
- De 14 h à 15 h 30 : « Paroles aux aidants », 3 groupes de paroles animés chacun par une 

psychologue et un travailleur social : 
o Comment l’aidant vit-il le regard de l’entourage sur la maladie et le handicap ? 
o Les rôles de l’aidant et ses prises de décisions, 
o Apprendre à demander de l’aide. 

- De 14 h 30 à 16 h 30 : Yoga « Libérer les tensions » 
- De 15 h à 15 h 45 : Visite guidée de la bibliothèque 
- De 15 h à 16 h : Atelier « Surfer sur internet » à la découverte des sites dédiés aux aidants  et 

la formation en ligne développée par l’association Française des aidants 
- De 17 h à 18 h : récital par la Harpiste Alice CISSOKHO 
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