
 

Révision de l’offre de soutien aux aidants de proches en situation de handicap - MAJ Septembre 2020 

TEMPS DE RENCONTRES AVEC DES AIDANTS DE PROCHES EN SITUATION DE HANDICAP 

APF France Handicap – Nantes – 10.09.2020 
  
 
 
Lieu : Locaux de l’Association des Paralysés de France (APF) - 31 bis boulevard Albert Einstein, Nantes 
Horaire : 14h30-16h30 
Participants : 10 personnes présentes 
 
Accueil réalisé par Mr Grégoire CHARMOIS, Directeur de la délégation départementale APF 44.  
 
 
Thématiques ressorties des échanges avec les aidant.e.s 
 

• Le répit 

• Le statut de l’aidant 

• Les informations (liées au handicap ; de proximité) 

• L’aide administrative 

• Le logement adapté pour les personnes en situation de handicap 
 
 
Titres des propositions formulées par les aidant.e.s présent.e.s 
 
Pour accéder au détail d’une proposition, cliquer sur son titre ; la plateforme de participation 
« participer.loire-atlantique » va s’ouvrir et vous pourrez lire la proposition telle qu’elle a été formulée 
lors de l’échange. 
 

• Besoin de souffler, de répit 

• Besoin d’aide à la personne. Aide au répit 

• Répit/vacances, déplacement 

• Répit occasionnel ou régulier 

• Informations ciblées 

• Accompagnement humain ponctuel 

• Avoir une information de proximité 

• Besoin de simplification et d’accompagnement, besoin d’aide juridique en lien avec la situation 

(handicap) 

• Logement adapté pour fauteuil 

  

https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/746
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/746
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/747
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/747
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/748
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/748
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/749
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/749
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/750
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/750
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/751
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/751
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/752
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/752
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/753
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/753
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/753
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/753
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/754
https://participer.loire-atlantique.fr/processes/aidants/f/237/proposals/754
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Récapitulatif des besoins exprimés par les aidant.e.s et membres représentant.e.s d’associations  
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Aidant.e.s et membres représentant.e.s d’associations présent.e.s rédigeant  
une (des) proposition(s) lors de ce temps de rencontre 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Poursuite du temps de réflexion collective sur des propositions d’amélioration formulées par les 
aidant.e.s et membres représentant.e.s d’associations présent.e.s 

 
 


