
AGIRC-ARRCO* Salariés aidants

ANESM * Le soutien des aidants non professionnels

CIAAF * Divers guides utiles - plusieurs liens

Harmonie Mutuelle Aidant : prendre soin de soi pour prendre soin de son proche

Klésia Etre aidant au quotidien

MACIF* Etre aidant et travailler

Malakoff Humanis Aidants, vous y avez droit ? 6 idées pour aider sans s'épuiser

Mutuaide Life Guide de l'aidant familial

ORSE & UNAF * Guide pour les entreprises

TENA Les aidants familiaux face à la dépendances - Comment s'occuper d'un proche

AG2R La Mondiale Aidons les nôtres : le portail communautaire dédié aux aidants

AGIRC-ARRCO* Action sociale auprès des aidants familiaux

Axa Entreaidants : témoignage de nos professionnels de santé

CNSA * Soutien aux proches aidants

Essentiel Autonomie - Malakoff Humanis Toutes les informations utiles pour ceux qui aident un proche

Fin de Vie - Soins Palliatifs - Centre National Aides pour proches aidants

Gouvernement Le congé proche aidant est devenu une réalité 

Handicap.fr Le congé proche aidant rémunéré

Institut Amelis Droit au répit de l'aidant familial : de quoi s'agit-il ?

Je suis aidant Dossiers thématiques

La Maison des Aidants Aider l'aidant - formation - la boîte à outils

MACIF* Avec les aidants

MGEN* Question : "aide pour les aidants"

MSA * Etre aidant au quotidien

Previssima Quels sont les droits d'un aidant familial ?

Age Village Les droits et aides pour les aidants

Bonjour Senior Zoom-sur-le-statut-daidant

Fin de Vie - Soins Palliatifs - Centre National Quelles sont les aides pour les proches aidants ?

La compagnie des aidants La compagnie des aidants

Ministère chargé de l'autonomie - (Personnes handicapées) Fiche Proches aidants

* Les sigles :
AGIRC-ARRCO : Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres - Association des Régimes de Retraite COmplémentaire 

ANESM : Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux

CIAAF : Collectif Inter-Associatif des Aidants Familiaux

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie

MACIF : Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France

MGEN : Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale

MSA : Mutualité Sociale Agricole

ORSE : Observatoire sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises

UNAF : Union Nationale des Associations Familiales

Répertoire sources d'informations pour les aidants familiaux                                                                                 
Fichier 2

Contact : bourgogne-franche-comte@france-assos-sante.org 

Quelles ressoures ? Où les trouver ?

Guides, site internet, fiches pratiques (non exhaustifs)

Vous pouvez accéder à ce répertoire sur le site : 
https://bourgogne-franche-comte.france-assos-sante.org/

Guides

Liens Sites Internet

Fiches Pratiques

MAJ le 03/05/2021

https://fr.calameo.com/read/002711729ad27393b1cb2
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-03/ane-trans-rbpp-soutien_aidants-interactif.pdf
https://www.ciaaf.fr/repertoires-et-guides/
http://campagne.harmonie-mutuelle.fr/PDF-portail-HM/guide-des-aidants.pdf
https://www.klesia.fr/sites/default/files/media/documents/2019/07/MTR 020_19 Livret des aidants VF.pdf
https://www.macif.fr/files/live/sites/maciffr/files/maciffr/Particuliers/ActualitesConseils/Conseils/Sante_Prevoyance/Guide-aidant-macif.pdf
https://jaidejeminscris.fr/?utm_source=heroHP
https://www.mutuaide.fr/sites/uploads/2019/07/Guide-aidant-familial.pdf
https://www.unaf.fr/IMG/pdf/nouveau-guide_guide_aidants_vd_pdf-1.compressed_1_.pdf
https://tena-images.essity.com/images-c5/474/167474/original/tena-guide-pratique-pour-aidant-bd-digital.pdf
https://www.aidonslesnotres.fr/s-organiser-quand-on-est-aidant/article?urlTitle=guide-pratique-d-orientation-pour-les-aidants
https://www.agirc-arrco.fr/action-sociale/aidants-familiaux/
https://entreaidants.fr/videos/video-entreaidants-temoignage-de-nos-professionnels-de-sante-0
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/solutions-pour-les-aidants/soutien-financier/soutien-aux-proches-aidants
https://jaidejeminscris.fr/?utm_source=heroHP
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/je-suis-un-proche/se-faire-aider-en-tant-que-proche-aidant/
https://www.gouvernement.fr/le-conge-proche-aidant-est-devenu-une-realite
https://informations.handicap.fr/a-conge-proche-aidant-remunere-partir-octobre-2020-13094.php
https://institut.amelis-services.com/aidants/droit-au-repit-de-laidant-familial-de-quoi-sagit-il/
https://www.jesuisaidant.com/home/je-suis-un-particulier/tous-nos-dossiers-thematiques-pa.html
http://www.lamaisondesaidants.com/formation/
http://www.aveclesaidants.fr/wp-content/uploads/2018/04/BAG2-Guide-aidant-et-travailler-08-17-BDEF.pdf
https://mgenetvous.mgen.fr/questions/2098898-aide-aidants
https://www.msa.fr/lfy/solidarite/etre-aidant-au-quotidien
https://www.previssima.fr/question-pratique/quels-sont-les-droits-dun-aidant-familial.html
https://www.agevillage.com/thematique/les-droits-et-aides-pour-les-aidants
https://www.bonjoursenior.fr/guides/zoom-sur-le-statut-daidant/
https://www.parlons-fin-de-vie.fr/wp-content/uploads/2018/10/Sche%CC%81ma_aides_proches_aidants.pdf
https://lacompagniedesaidants.org/categorie-guide/etre-aidant/
http://alsace.lorraine.soshepatites.fr/wp-content/uploads/2020/10/fiche_PROCHES_AIDANTS_.pdf
https://bourgogne-franche-comte.france-assos-sante.org/
https://bourgogne-franche-comte.france-assos-sante.org/

