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Des solutions 
pour les aidants 
du



Un(e) aidant(e) est une personne qui 
prend soin, à titre non professionnel et  
régulièrement, d’un proche fragilisé par la  
maladie, le handicap, les accidents de la vie et/
ou le grand âge.

L’aidant(e) peut, par exemple, prendre en 
charge les questions juridiques, adminis-
tratives ou financières, équiper le domicile, 
coordonner les professionnels de santé.  
Il/elle est au coeur du parcours de vie et de 
soin du proche fragilisé. 

Vous êtes  
aidants ...

SONT DES 
FEMMES 58% 

11
MILLIONS

D’AIDANTS
EN FRANCE

doivent concilier leur 
vie professionnelle et 
leur rôle d’aidant

62% 

Marie prend soin de son 
époux qui a fait un AVC

Raphaël  a un fils 
polyhandicapé

Emma s’occupe de 
sa mère atteinte de la 
maladie d’Alzheimer

1/6 
consacre à son 
proche fragilisé 
20 heures
par semaine 

74%sont stressés, 
culpabilisés, épuisés

226 km 

séparent les aidants de 
leur proche



Pour vous 
soutenir ...

Le Département des Hauts-de-Seine mène 
depuis de nombreuses années une politique 
d’accompagnement des proches aidants en 
leurs apportant écoute, soutien et solutions. 

En partenariat avec l’association la Compagnie 
des Aidants qui a développé un réseau social 
d’entraide et d’échange pour les aidants. Vous 
pouvez bénéficier des solutions suivantes : 

L’adhésion au réseau social de la 
Compagnie des Aidants avec

 ˚ Un espace solidaire d’entraide et 
d’échange ; 

 ˚ Des solutions pratiques conçues par des 
proches aidants pour vous faciliter la vie.

L’accès aux ressources proposées 
par le Département des  
Hauts-de-Seine avec
Une page web dédiée (hauts-de-seine.fr/ai-
dants) et une lettre d’information regroupant

 ˚ des adresses utiles ; 

 ˚ les coordonnées des professionnels  
qui peuvent vous accompagner ;

 ˚ des vidéos conseils pédagogiques.



Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur
www.lacompagniedesaidants.org

Le Département des Hauts-de-Seine 
vous propose de rejoindre gratuitement 

le réseau d’entraide et d’échange  
de la Compagnie des Aidants. 

Bon à remplir et à renvoyer à :
La Compagnie des Aidants, Silver Innov’  
54 rue Molière 94200 Ivry-sur-Seine

AIDANT!E"

Prénom : 

Nom : 

Mail : 

Code postal : 

MON PROCHE

Âge : 

Code postal : 

Pathologie : 

  J’ai informé mon proche de la démarche

Ou inscrivez-vous en ligne via notre site :
www.lacompagniedesaidants.org

Je souhaite rejoindre le réseau social d’entraide et 
d’échange de la Compagnie des Aidants.

En cochant cette case, j’accepte que la Compagnie 
des Aidants utilise mon adresse mail dans le but 
de m’envoyer la newsletter d’actualité relative aux  
aidants et à la vie de l’association.



VOS DONNÉES RESTENT PERSONNELLES

Responsable de traitement : Les données personnelles collectées 
dans le présent formulaire, sont traitées par La Compagnie des Ai-
dants.
Finalités : La Compagnie des Aidants met en œuvre des traitements 
de données ayant pour finalités : le recrutement des aidants afin de 
constituer une communauté nationale de proches aidants et de bé-
névoles voulant partager leur expérience et s’aider dans la gestion 
du quotidien ; la connaissance des proches de ses adhérents pour 
développer et améliorer son activité d’entraide.
Base juridique des traitements de données : Les traitements re-
latifs aux données des aidants ont pour base juridique le consente-
ment. Les traitements relatifs aux données des aidés ont pour base 
juridique l’intérêt légitime de La Compagnie des Aidants de mieux 
connaitre les proches de ses adhérents pour le développement de 
son activité d’entraide .
Durée de conservation des données : Les données relatives aux 
bulletins d’adhésion de l’association sont conservées pendant 5 ans 
après l’expiration, la démission ou la radiation de l’adhérent sauf ac-
cord exprès pour une durée plus importante. 
Les destinataires des données : Les données collectées sont desti-
nées aux services habilités de La Compagnie des Aidants à savoir : au 
personnel habilité à traiter les bulletins d’adhésion.
Vos droits : Dans les conditions définies dans la loi 78-17 du 6 janvier 
1978 et le règlement européen en matière de protection des don-
nées à caractère personnel (RGPD), vous disposez d’un droit d’ac-
cès, de rectification, d’effacement à vos données personnelles ainsi 
qu’un droit de limitation, d’opposition au traitement de vos données 
et, le cas échéant, à la portabilité de vos données. Vous pouvez retirer 
tout consentement que vous avez fourni à tout moment. 
Par ailleurs, vous disposez également du droit de définir des direc-
tives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communica-
tion de vos données à caractère personnel après votre décès. 
La communication de directives spécifiques post-mortem et 
l’exercice des droits peuvent être exercés : par courrier électro-
nique à l’adresse : contact@lacompagniedesaidants.org. Lorsque 
vous adressez une demande d’exercice de droit, vous devez vous 
identifier par tout moyen. En cas de doute sur votre identité, La 
Compagnie des Aidants pourra demander des informations sup-
plémentaires apparaissant nécessaires, y compris la photocopie 
d’un titre d’identité portant la signature de la personne concernée. 
Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation au-
près de la Cnil à l’adresse suivante : 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 
– 75334 PARIS CEDEX 07.
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