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1/ L’OFFRE EXISTANTE QU’EST-CE QUI FAIT QUE ÇA CHANGE ?  
• Quoi ? Site web (lien indispensable à 

une chaine YouTube et une application) 
• Par qui ? Coopérative des Aidants  

• Grâce à nous, une nouvelle offre dès demain : Actualités (réunions coopérative, etc…) et 

géolocalisation (information géographique et mise en relation)  
• Quels en sont les bénéfices ? Empathie, compréhension mutuelle, interconnaissance et 

recherche de solutions et commun.  

2/ L’OFFRE EXISTANTE QU’EST-CE QUI FAIT QUE ÇA CHANGE ?  
• Quoi ? Téléphone vert et affichage 

• Par qui ? Coopérative des aidants, 

entreprises, pouvoirs publics, médical, 

professionnels…  

• Grâce à nous, une nouvelle offre dès demain : Sensibilisation, alerte, toucher les non digitaux, 

mise en relation et information.  

• Quels en sont les bénéfices ? Contact, information complémentaires, …  

3/ L’OFFRE EXISTANTE QU’EST-CE QUI FAIT QUE ÇA CHANGE ?  
• Quoi ? Rencontres informelles 

• Par qui ? Réseau 

• Grâce à nous, une nouvelle offre dès demain : Parrains et marraines -> via une formation 

associée à la maison et au café des aidants. 
• Quels en sont les bénéfices ? Un soutien H24 et 7/7, une relation durable, de confiance et 

solide.  

4/ L’OFFRE EXISTANTE QU’EST-CE QUI FAIT QUE ÇA CHANGE ?  
• Quoi ? Groupe de parole, formations 

par les aidants 
• Par qui ? Associations  

• Grâce à nous, une nouvelle offre dès demain : Mixité des groupes aidants et professionnels  

• Quels en sont les bénéfices ? Empathie, compréhension mutuelle, interconnaissance et 

recherche de solutions et commun.  
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5/ L’OFFRE EXISTANTE QU’EST-CE QUI FAIT QUE ÇA CHANGE ?  
• Quoi ? Plein de portails + sites + 

associations (ressources éparpillées) 
• Par qui ? aidants, associations, 

collectivités, institutions, psychologues. 

• Grâce à nous, une nouvelle offre dès demain : 1 guichet unique : plateforme + sos téléphone 

(information, regroupement aides, formation par MOOC), questionnaires interactifs (les 
bonnes aides adaptées) IA…  

• Quels en sont les bénéfices ? Faciliter l’accès : un seul interlocuteur.   

6/ L’OFFRE EXISTANTE QU’EST-CE QUI FAIT QUE ÇA CHANGE ?  
• Quoi ? Informations globales 

• Par qui ? Mairies, CAF, CCAS 

• Grâce à nous, une nouvelle offre dès demain : Maison des aidants = un lieu spécifique pour 

des informations précises. 

• Quels en sont les bénéfices ? Recevoir une information adaptée au besoin et fiable, par un 

professionnel 

7/ L’OFFRE EXISTANTE QU’EST-CE QUI FAIT QUE ÇA CHANGE ?  
• Quoi ? Échanges 

• Par qui ? Cafés, associations, CCAS 

• Grâce à nous, une nouvelle offre dès demain : Café des aidants 

• Quels en sont les bénéfices ? Soutien, partage d’expérience et d’idées, détente, repos, 
réconfort, déculpabilisation, parole… 


