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Qui sommes-nous ?

Ce site est le fruit d'un engagement de l'Udaf Bas-Rhin , qui coordonne le Collectif départemental
Inter Associatif d'Aide aux Aidants (CIAAF67). Le CIAAF 67 rassemble 13 associations bas-rhinoises
qui sont engagées auprès d'aidants de personnes âgées ou en situation de handicap.
L'objectif est de soutenir les solidarités familiales, d'aider toutes celles et tous ceux qui accompagnent
un proche handicapé ou âgé en perte d'autonomie, en portant à leur connaissance ce que de
nombreuses associations, services publics et acteurs de proximité font pour eux.

QU'APPELLE T'ON UN AIDANT FAMILIAL ?
L'aidant familial est celui qui "vient en aide, à titre non professionnel, pour partie ou totalement, à une
personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne. Cette aide régulière
peut être prodiguée de façon permanente ou non. Elle peut prendre plusieurs formes" (définition
COFACE).
Un aidant familial est donc simplement un parent, un frère, une soeur, un conjoint, un enfant, une
belle-fille (...) qui accompagne un proche ayant un besoin particulier de soutien et d'accompagnement,
lié à un handicap ou à une perte d'autonomie. Cet accompagnement peut se faire que ce proche vive
au sein de son propre domicile, au domicile de l'aidant, dans un établissement, ou
alternativement, dans plusieurs lieux à la fois.

QUELLES INFORMATIONS TROUVEREZ-VOUS SUR CE SITE? COMMENT CE SITE EST-IL
CONSTRUIT?
Les informations que vous trouverez sur ce site ont été recensées auprès d'aidants, d'associations (en
particulier d'associations de soutien aux familles de personnes handicapées et/ou en perte d'autonomie)
ainsi qu'auprès de professionnels qui agissent en faveur des aidants familiaux, soit de manière directe,
soit de manière indirecte (accueil de jour, accueil temporaire de la personne aidée par exemple).
Pour respecter les informations transmises par les associations, services et établissements,
nous avons souvent repris à l'identique les termes qu'ils utilisent pour parler de leur action, à travers
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leurs plaquettes de présentation et d'information, leurs propres outils de communication (sites internet).
Toute personne (aidant, bénévole, professionnel, élu...) qui souhaite savoir ce qui se fait en faveur des
aidants familiaux sur le département peut s'inscrire pour recevoir le calendrier des actions et des
manifestations.
Parallèlement, toute personne à l'initiative d'une action, d'une actualité (formation, groupe de parole,
séjour de répit, conférence...) peut aussi communiquer sur ce qu'elle fait par l'intermédiaire de ce
calendrier, en remplissant le petit formulaire qui y est lié.
Le calendrier peut ensuite être imprimé depuis n'importe quel ordinateur et diffusé à toute
personne intéressée.
Des reportages et témoignages vidéo permettront de présenter des actions, des lieux, des initiatives et
de donner la parole aux aidants familiaux.
Enfin, ce site est aussi un outil au service de tous les acteurs qui souhaitent communiquer sur ce qu'ils
font toute l'année en faveur des aidants familiaux, grâce à un formulaire en ligne permanent (ce
formulaire est sur la page Partenaires). Il leur sera de même possible à tout moment de modifier leurs
données.

Qui est l'Udaf 67 ?
L'Udaf Bas-Rhin (l'Union Départementale des Associations Familiales du Bas-Rhin) est une association
créée en 1946, qui réunit des associations familiales souhaitant librement se fédérer pour agir en faveur
des familles... Lire la suite

Qui est le CIAAF 67 ?
Le Collectif départemental Inter Associatif d’Aide aux Aidants Familiaux (CIAAF 67) a été constitué
en novembre 2013, à l’instar du CIAAF national créé en 2004, et regroupe 13 associations intervenant
sur le département du Bas-Rhin auprès d’aidants familiaux...Lire la suite
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Ce site ne prétend pas être complet et présenter tout ce qui existe comme aides en faveur
des aidants familiaux du Bas-Rhin. Nous n'avons en effet peut-être pas encore connaissance de
certaines aides. Par ailleurs, de nouveaux dispositifs et soutiens voient le jour régulièrement.
Ce site est donc évolutif : il sera amené à s'enrichir au fur et à mesure des contributions de
chacun et de l'actualité.
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