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APPEL A PARTICIPATION 

Journée Nationale des Aidants 2020 
Organisé par le Collectif La Rencontre des Aidants 

 

 

Pour marquer la Journée Nationale des Aidants, le Collectif La Rencontre des Aidants1 organise un 
événement sur la valorisation du savoir-faire des proches aidants pour mettre en lumière tout ce 
que les aidants font au quotidien. 

Temps fort de notre société, cette journée nationale est l’occasion de reconnaître les millions 
d’anonymes qui accompagnent au quotidien un proche malade ou handicapé, quel que soit son âge et 
de penser à tous ceux qui, par leur implication et leur engagement, sont les moteurs d’une société 
solidaire, forte de valeurs humaines comme l’empathie et le partage. 

 
1 Le collectif La Rencontre des Aidants est un regroupement de structures concernées par la problématique des 
aidants, qui mettent en œuvre dans une dynamique collective des actions ponctuelles en faveur des aidants et 
des acteurs qui les accompagnent.  
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Date de l’évènement : le samedi 10 octobre 2020 de 9h30 à 11h30 en dématérialisé, une conférence 
aura lieu depuis la plateforme Happy visio. 

 

Objectif de l’appel à participation :  

Cette année, la thématique nationale est « le Répit ». 

L’appel à participation a pour objectif de vous proposer, en tant que structures et associations qui 
œuvrent en faveur des proches aidants et/ou des personnes en situation de dépendance ou de 
handicap, de prendre part à cet évènement.  

Nous souhaitons pouvoir communiquer sur vos actions. Si sur la semaine du 6 octobre au 10 octobre 
des actions au sein de vos structures ou des événements sont mis en place, nous serions heureux de 
les inclure dans notre communication afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre.  

Dans un second temps, nous proposons de récupérer les plaquettes de présentation des structures 
ainsi que les actions programmées à destination des aidants pour le reste de l’année afin de les 
répertorier dans notre espace virtuel.  

Pour résumer :  

- Recensement d’actions mises en place entre le 6 octobre et le 10 octobre  
- Recensement des actions annuelles et des plaquettes de présentation des structures  

Comment participer ?  

Nous invitons à prendre contact avec la délégation Guyane de la Mutualité Française au plus tard le 
24 septembre 2020 à 16h, en précisant le lieu, la thématique, les modalités d’inscriptions :  

- par mail : responsableprevention@mutualite-guyane.fr et administration@mutualite-
guyane.fr  

- ou au 0594 25 95 62 

Cordialement, 

Les membres du collectif 
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