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Journée régionale des Aidants 
« Etre Aidant au quotidien » 

 
 
 

 
Différents acteurs régionaux organisent cette journée. 

 
Mardi 6 octobre 2015 

A la salle Arena, Zone des Trois Bonniers Marins à Orchies 
 

De 9h30 à 17h00 (accueil à partir de 9h00) 

 
 
 

 Origine du projet 
 
Depuis plusieurs années, la Journée Nationale des Aidants fait l’objet d’une déclinaison régionale 
dans le Nord Pas de Calais.  
 
A l’initiative de cette manifestation, un Comité de Pilotage regroupant différents partenaires régionaux, 
s’est mobilisé pour mettre à l’honneur une nouvelle fois les aidants proches, en organisant une journée 
grand public. 
 
 

 Les aidants familiaux 
 
Selon le Panel national des aidants familiaux BVA - Fondation Novartis, 10 millions de personnes aident 
de façon régulière, à domicile ou en EHPAD, une personne de leur entourage. 
 
Le profil des aidants est majoritairement féminin (60%) et exercent une activité professionnelle (46%). 
L’âge moyen des aidants est établi à 64 ans. 17 à 18% des aidants évoluent dans le cercle amical ou le 
voisinage. 
 
 

 Thématique de la journée 
 
Le Comité de Pilotage a souhaité, cette année aborder les différents moments rythmant la journée du 
couple aidant / aidé. Cet évènement 2015 s’intitulera « Etre Aidant au quotidien ». 
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 Déroulement 
 
La journée s’articulera autour de différents temps forts où professionnels, couples aidant / aidé 
témoigneront de leur quotidien.  
 
Une des nouveautés cette année est l’intervention de la Compagnie La Belle Histoire, sous forme de 
saynètes théâtrales. Ces dernières mettront en relief les divers témoignages et aborderont sous un 
angle ludique le quotidien de l’aidant. 
 
Le programme de la journée : 

 A partir de 9h00 : Accueil du public. 

 9h30 – 9h45 : Introduction de la journée. 

 9h45 – 12h30 : Tables rondes (le lever, le coucher, le déjeuner) et interventions théâtrales de la 
Compagnie la « Belle Histoire ». 

 12h30 – 12h45 : Discours inauguraux. 

 12h45 – 14h15 : Possibilités de petite restauration sur place et visite des stands. 

 14h15 – 15h45 : Intervention théâtrale et table ronde (le maintien de la vie sociale et les tutelles / 
curatelles). 

 15H45 – 16h00 : Conclusion de la journée. 

 16h00 à 17h00 : Visite des stands. 
 
Le public sera invité à aller à la rencontre des professionnels et des associations présents et à l’écoute 
de chacun (établissements et services, associations d’aide, d’accompagnement et de répit).  
 
 

 Organisateurs et financeurs 
 
L’ensemble des membres du Comité de Pilotage sont : 

 Conseil départemental du Nord. 

 Conseil départemental du Pas de Calais. 

 ARS du Nord Pas de Calais. 

 Novartis pharmaceutical. 

 Comité Régional de Coordination de l’Action sociale Agirc Arrco. 

 MACIF. 

 Ville d’Orchies. 

 DAVO / Arena Orchies. 

 Association des Paralysés de France. 

 CISS Nord Pas de Calais. 

 UDAPEI 62. 

 Association Entre’Aidants. 

 Relais des Aidants. 

 Réseau Régional de cancérologie / ONCO Nord Pas de Calais. 

 Amazones Cancer. 
 
 

 Contact pour l’ensemble du Comité de Pilotage 
 
Franck SUROY – Novartis : 

 franck.suroy@novartis.com 

 Port : 06 64 40 08 97. 
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