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Communiqué de presse 

 

2ème Journée nationale des aidants  
 

Mieux relayer les Aidants 

Le GCSMS AIDER publie un ouvrage consacré à l’amélioration et au 
développement des relais aux aidants 

 
Evry, le 3 octobre 2011 – A la veille de la 2ème Journée nationale des aidants qui se tiendra le 6 
octobre, Le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale AIDER (GCSMS AIDER) 
publie un ouvrage consacré à l’amélioration et au développement des relais aux proches 
aidants. Parce que plus de 8 millions d’individus accompagnent un proche dans une 
situation de handicap, de dépendance et/ou de perte d’autonomie, les aidants -ces 
acteurs invisibles-, proches ou familiaux sont en mal de soutien, de relais efficaces 
mais aussi de reconnaissance. Il est donc indispensable de leur proposer des relais 
dans leurs actions auprès de la personne aidée. 
 
Dans son ouvrage, le GCSMS AIDER, apporte des éléments de réflexion tirés d’expériences, 
d’études sur les besoins exprimés par les aidants eux-mêmes, d’enquêtes, d’échanges avec 
des porteurs de projets. En cernant mieux les aidants, leurs besoins et en offrant un véritable 
état des lieux des réponses existantes, le GCSMS AIDER élabore des préconisations pour 
que l’aide aux aidants constitue un dispositif permettant de dynamiser l’offre de 
services.  
 
 
Lien vers la contribution : http://www.accueil-temporaire.com/upload/File/ContributionAIDERVersionA4.pdf 

 

 
A propos du GCSMS AIDER : 
Courant 2008, six partenaires décident de porter ensemble un projet qui repose sur des 
valeurs partagées au bénéfice des aidants et des personnes en situation de handicap ou de 
perte d’autonomie et créent le GCSMS AIDER. Les membres fondateurs sont : Le Groupe de 
Réflexion et réseau pour l’accueil temporaire des personnes Handicapées (GRATH), 
l’Association Française contre les Myopathies (AFM), l’Association des Paralysés de France 
(APF), le Centre Régional d'Études et d'Actions sur les Inadaptations et les Handicaps (CREAI) 
de Bretagne, la fédération ADMR de la Dordogne et l’Association de Parents d’Enfants 
Inadaptés (APEI) de l’arrondissement de Saint-Omer. Le Comité de Coordination de l’Action 
en faveur des personnes Handicapées (CCAH) est membre associé. 
AIDER signifie Actions pour l’Information, le Développement et les Études sur les Relais aux 
aidants. 
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