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9,3 millions d’aidants : 8,8 millions d’adultes et 500 000 mineurs de 5 ans et plus  

La DREES publie deux études à partir du nouveau dispositif des enquêtes Autonomie :  

 la première apporte un éclairage sur le nombre de personnes en situation de handicap et détaille leurs limitations fonc-
tionnelles. L’étude indique ainsi « En France, 1 personne sur 7, âgée de 15 ans ou plus , est en situation de handicap ».  

 la seconde étude s’intéresse aux personnes qui déclarent apporter une aide régulière à un proche en situation de han-
dicap ou de perte d’autonomie et détaille les catégories d’aides apportées : « un adulte sur 6 et 1 mineur sur 20 sont 
proches aidants en 2021 ». 

Lien vers l’étude  

 

Rapport « Soutenir les aidants en levant les freins au développement de solutions de répit ».  

Dans le cadre de la poursuite de la stratégie gouvernementale “Agir pour les aidants”, l’Inspection Générale des Affaires So-
ciales (IGAS) a été missionnée par la ministre déléguée à l’autonomie et la secrétaire d’Etat chargée des personnes en situation 
de handicap, pour identifier les freins juridiques et financiers au développement de l’offre de répit pour les aidants de per-
sonnes âgées, de personnes en situation de handicap et de personnes malades. 

L’IGAS vient de rendre son rapport et formule 55 propositions, autour de 4 types de solution :  

 Les plateformes d’accompagnement et de répit (PFR), qui informent et orientent les aidants : les renforcer et les rendre 
plus visibles. Par exemple, favoriser l’implication des professionnels de santé, notamment des pharmaciens, dans le 
repérage des aidants et leur orientation vers les PFR. 

 Le répit à domicile, qui permet à l’aidant d’être remplacé temporairement : faciliter le développement de solutions à 
domicile, par exemple en intégrant dans les missions des services d’accompagnement à domicile la possibilité de re-
layer le proche aidant  

 Les solutions de répit en établissement : déployer différentes formes d’accueil temporaire, faciliter son accès pour les 
aidants de personnes en situation de handicap et de personnes malades et malades chroniques. Expérimenter les 
“maisons de répit”.  

 Par rapport au financement des solutions de répit : renforcer leur financement, à travers des compléments répit au sein 
des allocations existantes et mener une réflexion sur des financements dédiés aux aidants (par exemple, extension du 
forfait répit à la PCH et à l’AEEH) 

 Les séjours de vacances-répit : encourager leur développement. 

Accéder au rapport 

Lire l’article sur le site Vie publique 
 

Retraite des Aidants : communiqué du CIAAF 

 A la suite à la présentation de la réforme des retraites, le Collectif Inter Associatif des 
Aidants familiaux (CIAAF) demande d’aller plus loin pour les aidants. Il salue la création 
d’une assurance vieillesse spécifiquement dédiée aux aidants (AVA), mais demande son 

élargissement et une meilleure reconnaissance de l’implication des aidants dans le calcul 
de leur retraite.  

Pour en savoir plus  

 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2023-02/ER1255MAJ1002.pdf
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2022-032rv2.pdf
https://www.vie-publique.fr/rapport/288034-soutenir-les-aidants-developper-des-solutions-de-repit-igas
http://www.aidants67.fr/index.php?action=page.actu&id_actu=111


Nouveauté les Week-end REPIT sans enfant  

pour les parents d’enfant en situation de handicap  

En plus des 5 familles ayant des enfants en situation de handi-
cap, à compter du prochain week-end REPIT « En famille » (Du 
Samedi 6 Mai 2023 au Samedi 7 Mai 2023 au Centre de va-
cances Théodore MONOD à ERCKARTSWILLER) : Les inscrip-
tions aux parents d’enfants en situation de handicap* (4 per-
sonnes max) qui souhaitent venir sans leurs enfants sont ou-
vertes. Ils pourront bénéficier des activités du programme (SPA 
à l’hôtel restaurant «Au lion d’or » à la PETITE PIERRE, Balade 
guidée en forêt, café des parents, séance de sophrologie, 
etc…). Tarif : couple : 200 € personne seule : 100 €  

Préparer les vacances d’Avril 2023 et les vacances d’été  

 

Équipe Mobile : Afin de faciliter l’inclusion des enfants en si-
tuation de handicap, dans les accueils de loisirs et de per-
mettre aux familles de bénéficier de temps de répit, une 
Équipe Mobile  constituée d’Accompagnant Éducatif et Social 
(AES)de l’Aide et Intervention à Domicile du Bas-Rhin (AID67), 
pourra intervenir sur tout le Bas-Rhin, sous réserve de disponi-
bilité. Les AES accompagnent un ou plusieurs enfants en situa-
tion de handicap au sein de l’accueil de loisirs, avec pour mis-
sion de renforcer et soutenir l’équipe d’encadrement pour 
faciliter l’inclusion de l’enfant dans un cadre collectif en milieu 
ordinaire.   

Durée : 10 jours (mercredi, petites ou grandes vacances) 

Enfant de 4 à 13 ans, avec une reconnaissance MDPH. Les pa-
rents doivent être allocataires à la CAF  

Coût : Gratuit pour la famille (en dehors de la tarification appli-
quée par l’ALSH pour l’accueil de l’enfant).   

 

 

 

La voix des parents 

Enquête Unapei  

L'association Unapei lance une grande en-

quête auprès des parents de personnes ayant des 

troubles du spectre de l’autisme, des parents de 

personnes en situation de handicap intellectuel, 

polyhandicap ou psychique. 

L’objectif est de mieux connaître les difficultés 

rencontrées par ces parents, le retentissement sur 

leur vie, ainsi que leurs besoins et leurs attentes, 

afin de porter leur parole et défendre leurs droits. 

L’enquête est en ligne jusqu’au 31 mars 

2023. 

Accéder à l’enquête  

 

Digit'Alz : Peut-on prévenir la maladie 

d'Alzheimer ? 

Une plateforme de diffusion interactive ouverte à 
tous pour mieux comprendre, apprendre et échan-
ger sur la maladie d'Alzheimer. Interviews, tables 
rondes, reportages… 

Peut-on prévenir la maladie d'Alzheimer ? En effet, 
tout au long de notre vie, nos comportements ont 
un impact sur l'apparition de la maladie d'Alzhei-
mer, il est important pour cela de connaître les 
facteurs de risques existants ainsi que les diffé-
rents types de prévention qu'il est possible de 
mettre en place.  

Rendez-vous pour la 3e édition : 

Le mercredi 15 mars, à partir de 18h.  

Inscrivez-vous gratuitement pour assister à cette 
conférence en ligne https://entretiensalzheimer.org/

Samedi 6 mai 2023 au Dimanche 7 mai 2023  

Centre de vacances Théodore MONOD à 
ERCKARTSWILLER (67)  

Parents d’enfants en situation de handicap  

de 6 à 17 ans - Week-end REPIT 

Renseignements: le CREJH  

au 07 71 22 87 70   

Repitparental.crejh@gmail.com 

Epuisement : je m’évalue !  

La Fondation France Répit a développé un outil d'évaluation et de prévention du risque d'épuisement, afin d’éviter aux ai-

dants des situations de Burn-out.  

Le questionnaire « J’aide, je m’évalue » peut se compléter via une appli ou un site. Il est anonyme et comporte une tren-

taine de questions. Il s’adresse aux proches aidants mais aussi aux professionnels, des bénévoles ou des proches qui cô-

toient des aidants. 

L’analyse des réponses donne un score d’épuisement. Des conseils et une orientation vers des professionnels sont ensuite 

proposés. 

Accéder au questionnaire via le site www.jaidejemevalue.fr   

file://vs-eris67/RDULCK/RDULCK/Aidants familiaux
https://alzheimer-recherche.us10.list-manage.com/track/click?u=0257c05b5ba62015e4c63e364&id=b7ec96d26d&e=750f1543a6
https://jaidejemevalue.fr/


MARS 

 

 

 2 et 16 mars : Atelier Rigologie « Rions ensemble! » - Strasbourg 
Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer -  15h30 à 17h30 
Sur inscription : https://grandest.mutualite.fr/evenements/rencontres-sante-du-temps-pour-prendre-soin-de-nous-a-
strasbourg/ ou inscription@mfge.fr - 06.49.85.62.31 

 3 et 17 mars : Ping ’Alzheimer (activité de ping-pong adapté) - Strasbourg 
Réservé aux adhérents de l’ association Alsace Alzheimer—14h 
Inscription : 03 90 00 68 36—alsace.alzheimer67@wanadoo.fr  

 4 mars : Rdv des Aidants « Emotions intenses : comme une envie d’oublier »  
Accueil de jour, Résidence Landsberg—3, rue Jean Monnet - 9h30 à 11h30 
Renseignements et inscriptions : 09 77 78 19 90 ou par email à pfr@epios67.fr 
Possibilité d’accueil votre proche sur inscription 

 7 mars : Visioconférence : Connaître les spécificités de l’emploi à domicile avec le CESU  
Organisée par la Ville de Strasbourg et le Particulier Emploi - 14h30 à 16h30 
Renseignements : 03.68.98.51.15 (Ligne info seniors et handicap) 

 11 mars: Cinéma adapté aux enfants avec autisme « Sacrées Momies » 
UGC Ciné Cité Strasbourg  25,avenue du Rhin - 11h 00  
Nombre de place limitée: réservation directement à l’ UGC ou sur le site internet http://www.ugc.fr à partir du 8 mars 

 11 mars : Ciné-Relax : « Zodi et Téhu, frères du désert » - Strasbourg 
Organisé par l’APEH et le Cinéma Vox. Au Cinéma Vox, 17 rue des Francs Bourgeois - 16h00 
Ce dispositif rend la culture accessible en inclusion à des personnes qui en sont privées par leur handicap (personnes 
autistes, polyhandicapées, handicap intellectuel, cognitif, troubles psychiques, maladie d’Alzheimer…).  
Contact :  strasbourg@cinerelax.org  

 14 mars: Alzheimer: Atelier Bien-être-Strasbourg 
au siège de l’association, 10 rue de Leicester – 13h30. Réservé aux adhérents de l’association. Une participation de 3 € 
par personne ou 5 € pour le couple sera demandée. 

 Inscription : 03 90 00 68 36—alsace.alzheimer67@wanadoo.fr  
    
 14 mars : Cine-débat « Le soleil de trop près », de Brieux Carnaille, sur le thème de la schizophrénie 

Organisé par l'Unafam 67, en partenariat avec le Ciné 'Psy (internes en psychiatrie) 
Cinéma Star, 27 rue du jeu des enfants à Strasbourg - 20h 
Réservation fortement conseillée en ligne ou au 03.88.32.67.77  

 4 et 18 mars : Ouverture de l’accueil de jour les Madeleines à Lingolsheim 
Accueil de jour ouvert 2 samedis par mois, de 9h à 16h30 - (Forfait de 15€) 
Sur inscription au préalable à pfr@epios67.fr—Contact : 09 77 78 19 90 

 6, 13 et 20 mars : Atelier Rigologie « Rions ensemble! » - Schiltigheim 
Gymnase du Foyer Soleil, 7 rue Principale—14h00 
Renseignements et inscriptions : Pole seniors - Maison du 3e âge : 06.33.58.15.97 pole.seniors@ville-schiltigheim.fr 

 22 mars : Rdv des Aidants « Emotions intenses : comme une envie d’oublier » - Bischheim 
Résidence Charles Huck—40 A rue Nationale—  14h30 à 16h. 
Inscription obligatoire : 09 77 78 19 90 ou par email à pfr@epios67.fr 

 
 23 mars Alzheimer Yoga–Strasbourg 
 Au siège de l’association, 10 rue de Leicester – 10h00. Réservé aux adhérents de l’association.  
 Une participation de 3 € par  personne ou 5 € pour le couple sera demandée. 
 Inscription : 03 90 00 68 36—alsace.alzheimer67@wanadoo.fr 

 28 mars : Journée de répit pour les aidants de personnes âgées—Schiltigheim 
Au programme: Ateliers de Rigologie, de sophrologie et de relaxation. Repas de midi pris en commun au restaurant du 
Foyer Soleil. Coût 8,50 € par personne entrée, plat, fromage, dessert et boisson. 9h30-16h30 
Maison des sociétés, 1 rue de la Patrie Schiltigheim et midi au Foyer Soleil, 7 rue Principale Schiltigheim  
Renseignements et inscriptions :  Pole Seniors : 06.33.58.15.97  

 

 

https://grandest.mutualite.fr/evenements/rencontres-sante-du-temps-pour-prendre-soin-de-nous-a-strasbourg/
https://grandest.mutualite.fr/evenements/rencontres-sante-du-temps-pour-prendre-soin-de-nous-a-strasbourg/
mailto:alsace.alzheimer67@wanadoo.fr
https://www.ugc.fr/
mailto:alsace.alzheimer67@wanadoo.fr
mailto:alsace.alzheimer67@wanadoo.fr


AVRIL 

 

 1er et 15 avril : Ouverture de l’accueil de jour les Madeleines à Lingolsheim 
Accueil de jour ouvert 2 samedis par mois, de 9h à 16h30—Forfait de 15€ 
Sur inscription au préalable à pfr@epios67.fr—Contact : 09 77 78 19 90 

 4 avril : Forum Répit parental  à Strasbourg 
Mairie de Strasbourg, 1 parc de l’Etoile- de 8h30 à 14h00 
Organisé par le CREJH, le forum présentera les solutions de répit et les aides financières 

 Sur inscription : https://forms.gle/hLALjDbsHaa211AT8  
 
 Café des aidants « Y a-t-il des droits pour les aidants ? »  

6 avril de 18h à 19h30 ou  20 avril de 14h30 à 16h 
Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer  
13 avril : en visioconférence de 17h30 à 18h30  
Sur inscription:  03.68.98.51.15 

 8 avril : Ciné-Relax : « Les choses simples » - Strasbourg 
Organisé par l’APEH et le Cinéma Vox. Au Cinéma Vox, 17 rue des Francs Bourgeois - 16h 
Ce dispositif rend la culture accessible en inclusion à des personnes qui en sont privées par leur handicap (personnes 
autistes, polyhandicapées, handicap intellectuel, cognitif, troubles psychiques, maladie d’Alzheimer…).  
Contact :  strasbourg@cinerelax.org  

 13 avril : Atelier « Alimentation - Partageons ensemble ! » - Strasbourg 
Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer -  15h30 à 17h30 
Sur inscription : https://grandest.mutualite.fr/evenements/rencontres-sante-du-temps-pour-prendre-soin-de-nous-a-
strasbourg/ ou inscription@mfge.fr - 06.49.85.62.31 

 15 avril : Rdv des Aidants « Insuffisant, Imparfait : est-ce acceptable » - Lingolsheim 
Accueil de jour, Résidence Landsberg—3, rue Jean Monnet - 9h30 à 11h30 
Renseignements et inscriptions : 09 77 78 19 90 ou par email à pfr@epios67.fr 
Possibilité d’accueil votre proche sur inscription 

 17 avril : Rdv des Aidants « Insuffisant, Imparfait : est-ce acceptable » - Bischheim 
Résidence Charles Huck—40 A rue Nationale—  14h30 à 16h 
Inscription obligatoire : 09 77 78 19 90 ou par email à pfr@epios67.fr 

 20 avril : Atelier « Activité physique -  Bougeons ensemble ! » - Strasbourg 
Centre culturel Marcel Marceau - 5 place Albert Schweitzer -  16h30 à 17h30 
Sur inscription : https://grandest.mutualite.fr/evenements/rencontres-sante-du-temps-pour-prendre-soin-de-nous-a-
strasbourg/ ou inscription@mfge.fr - 06.49.85.62.31 

 

COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE—www.alsace.eu 

Contact: autonomie.ems@alsace.eu  

Plus d’information sur l’agenda: www.aidants67.fr  

Équipe de rédaction: Plateforme de répit EPIOS/Les Madeleines, UDAF 67—CIAAF 67, UTAMS EMS 
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