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Note d’intention 

Des solidarités associatives en soutien des aidants   

URIOPSS PACA et Corse 

Contexte 

En France, entre 8 et 11 millions de personnes viennent en aide, de manière régulière et fréquente à titre non 
professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d’une personne en  
perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap1. Ils sont aidants, mais disent souvent ne pas 
se reconnaitre dans cette dénomination.  
Le gouvernement a lancé en 2019 « Agir pour les aidants : Stratégie de mobilisation et de soutien, 2020-2022 », 
dont les objectifs sont déclinés dans 17 mesures clés. La mise en œuvre de ces mesures semble cependant 
insuffisante, davantage encore dans le contexte de crise sanitaire actuel, qui a largement impacté la situation 
des personnes accompagnées et donc de leurs aidants.  
En parallèle, depuis de nombreuses années, le secteur associatif s’est emparé du sujet et de nombreux 
établissements et services proposent des actions et initiatives pour apporter du répit aux aidants.  
Pour autant, l’adhésion à ces solutions de répit reste faible, et l’isolement demeure une cause de souffrance, 
d’épuisement et de non-recours aux soins.  
 

La position de l’URIOPSS  
 
L’URIOPSS souhaite réaffirmer son attachement au rôle et à la place des aidants et contribuer à la mise en place 
effective des actions visant à soutenir le maintien le plus longtemps possible des personnes dans leur 
environnement, lorsque c’est leur choix. Pour véritablement promouvoir une société inclusive qui accueille les 
personnes les plus vulnérables, il est indispensable d’accompagner ces aidants qui les soutiennent dans leur 
quotidien et rendent ce maintien à domicile possible.  
La solidarité, une des valeurs au cœur du projet de l’URIOPSS, est un moteur de ce projet. Pour mettre en œuvre 
notre engagement en faveur des aidants, nous proposons que les associations adhérentes mutualisent les 
ressources existantes en leur sein, afin de développer une réponse qualitative et quantitative aux besoins des 
aidants.  

Description du projet 

La mise en commun des moyens matériels et humains disponibles, au sein d’associations volontaires, pourrait 
initier des solutions innovantes et décloisonner les solutions de répit existantes, par des solidarités associatives 
en soutien des aidants.  
Certaines moyens matériels et humains disponibles dans les structures ne sont pas toujours utilisées en continu, 
au sein de ces associations, et pourraient être mobilisés sur des temps dédiés. Du matériel (sportif, 
informatique…), des locaux (salle de gym, salle snoezelen…), et même des salariés (pour des activités, des temps 
de paroles), ou des bénévoles (par exemple pour des temps d’écoute type Café des aidants) pourraient être mis 
à disposition d’autres associations.  
L’URIOPSS, dans le cadre de sa mission de mise en réseau des associations et des initiatives pour améliorer la 
qualité de vie des personnes vulnérables, animera ce projet de mutualisation, en invitant ses adhérents 
intéressés à répondre au questionnaire joint à cette note.  
 

Finalité du projet 

- Améliorer la qualité de vie des aidants  
- Valoriser le rôle d’aidant 
- Rendre plus visible le maillage territorial pour répondre aux besoins des aidants  

                                                           
1 Selon l’article 51 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV). 


