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Le bilan post-confinement : ressenti et impact pour les proches aidants

Le confinement imposé
par la crise sanitaire a eu un impact
pour toutes les catégories
de population et plus particulièrement
pour les personnes âgées
ou en situation de handicap
ainsi que pour leurs proches.

Dans un article paru le 2 octobre 2020 dans Hospimedia, Cécile
Rabeux souligne, d'après notre bilan, que les actions à distance
peuvent venir compléter efficacement l'offre de soutien aux aidants.

Lire l’article complet
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La Journée Nationale des Aidants

La JNA (Journée Nationale des Aidants) existe depuis 2010.
Elle a lieu le 6 octobre de chaque année.
Organisée par le Collectif Je t'Aide, cette journée est l'occasion de communiquer
sur le thème des aidants et des actions qui existent.
Partout en France, des événements sont organisés !

Découvrez les événements de votre territoire

Evènements Maison des Aînés et des Aidants Paris Centre

La Maison des Aînés et des Aidants Paris Centre est passée à la télé
Silence... on tourne !
En partenariat avec France Télévisions et la Macif,
notre Maison des Aînés et des Aidants a tourné un
spot publicitaire à destination des proches aidants.
Il a été diffusé sur les chaînes de France Télévisions
du 28 septembre au 05 octobre 2020.

Les proches aidants ne font pas toujours le premier pas pour demander
de l'aide, parfois par méconnaissance des actions menées.
Pourtant, des aides existent !

En savoir plus sur les aides aux aidants à Paris

Depuis le 30 septembre 2020, le congé de proche aidant est indemnisé !
L'indemnité journalière s'élève à 43,83€ pour une personne vivant en couple
et à 52,08€ pour une personne seule.
La demande de prestation doit être formulée auprès de la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
En savoir plus

Dans le cadre de Centr'aider®, notre Maison des Aînés et des Aidants
recherche des stagiaires pour les mois à venir.
Différentes missions sont proposées : si vous cherchez un stage dans le domaine
du médico-social et si vous souhaitez vous investir auprès des aidants, contactez-nous !

Nous contacter

On vous donne la parole !
Notre site internet se refait une beauté… et une efficacité !
Ce site est aussi le vôtre ! Alors n'hésitez pas à nous
rapporter les informations que vous souhaiteriez y retrouver
concernant les aidants.

Guide et cartographie

Ce guide est évolutif, n’hésitez pas à le
télécharger régulièrement

Cette carte est évolutive, n’hésitez pas à le

Bientôt une nouvelle version

Consulter la cartographie

consulter régulièrement

Télécharger le guide
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