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JOURNÉE NATIONALE
DES AIDANTS
FAMILIAUX

AGRICA partenaire d’un documentaire interactif
sur les aidants familiaux.
Les aidants sont humainement et économiquement
irremplaçables. Ma chère famille met en lumière ces
personnes œuvrant dans l’ombre.
La France compte environ 11 millions d’aidants
familiaux qui participent à la stabilité familiale et à la
cohésion sociale. Qu’ils aident un proche vieillissant,
handicapé moteur ou sensoriel, les aidants sont des
femmes et des hommes de tous horizons socioculturels et de tout âge qui, un jour, consacrent
une partie de leur vie à aider un proche. Composés
d’une majorité de femmes, les aidants familiaux
cumulent, souvent avec difficulté : vie sociale, vie
professionnelle et vie d’aidant. Ce coût personnel
élevé représente pourtant une économie essentielle
dont le système de santé ne saurait se passer.
En se basant sur une écriture interactive « Ma chère
famille » est allé à la rencontre de professionnels
et d’aidants familiaux pour leur donner la parole,
comprendre leur quotidien, leurs aspirations, leurs
difficultés, leurs joies, leurs fiertés, et leurs stratégies
d’adaptation.

Seul groupe de protection sociale complémentaire
dédié au monde agricole, AGRICA mène une politique
d’action sociale active.
Le Groupe apporte des réponses concrètes à tous ses
ressortissants par son engagement dans des projets
innovants à forte valeur ajoutée sociale. Un de ses axes
forts est le soutien aux aidants familiaux, notamment
en faveur des plus isolés.
AGRICA a ainsi choisi de soutenir la réalisation et la
diffusion du webdocumentaire « Ma chère famille »,
qui, par son format novateur, permet de toucher le
plus grand nombre, à travers tout le territoire.

Disponible gratuitement dès le 6 octobre 19h30 sur

www.aidants-le-webdoc.fr
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