
Nous sommes heureux de vous retrouver après ces quelques mois d’absence et cette 

rentrée particulièrement chargée pour tous. Ce nouveau numéro arrive à point nom-

mé pour vous présenter deux grandes nouveautés du dispositif RePairs Aidants : le 

lancement de webinaires courts d’informations juridiques à destination des aidants 

familiaux dès le mois de novembre, ainsi que la mise en ligne de notre nouveau site 

internet ! Nous en profitons pour mettre en lumière également les groupes parents et 

fratries portés par le CAMPS APF France handicap de Villenoy en Seine et Marne. 

Bonne lecture !   

   

Le comité opérationnel : Chantal Bruno, Fiammetta Basuyau-Bruneau, Hervé Lebreton, Sophie Dupin-
Barrère, Christophe Dutelle-de-Nègrefeuille, Bénédicte Kail, Elise Martinez, Angélique Dallet  
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EDITO  

RePairs Aidants innove en cette fin d’année et lance un 

nouveau format de sessions sous forme de webinaires pour 

les aidants familiaux. Ces formats courts en visio d’1h30 ont 

pour objectif d’apporter des informations concrètes à un 

maximum d’aidants sur des aspects juridiques souvent peu 

accessibles. Ils seront animés par une avocate/docteure en 

droit. L’inscription est libre et prise en charge financièrement 

par la CNSA.  

5 webinaires sont prévus avant fin 2022 et d’autres seront 

organisés tout au long de l’année prochaine. 

Quel recours en cas d'absence de prise en charge dans un 

établissement médico-social alors que l'on a un droit 

reconnu par la CDAPH ? 

Le vendredi 18 novembre de 14h30 à 16h : m’inscrire 

Le jeudi 24 novembre de 20h à 21h30 : m’inscrire 
 

Aide sociale à l’hébergement : quels impacts pour les 

bénéficiaires ?  

Le jeudi 24 novembre de 14h30 à 16h : m’inscrire 

Le jeudi 15 décembre de 20h à 21h : m’inscrire 
 

Tutelle, curatelle, quels sont les régimes de protection 

juridique de nos enfants devenus adultes ? Procédure, 

différence entre la tutelle et la curatelle et intérêts de ces 

mesures  

Le jeudi 15 décembre de 14h30 à 16h : m’inscrire 

Nouveauté : des webinaires courts d’information juridique pour les aidants 

Pour plus d’informations : 

aidants.familiaux@apf.asso.fr 

https://repairsaidants.com 

Tour de France des offres pour les aidants 
Au centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) APF France 

handicap de Villenoy en Seine et Marne, les professionnels de la 

structure ont mis en place des groupes thématiques pour les 

parents afin de les accompagner tout au long de leur parcours. 

Les groupes parents "Accueil" permettent notamment aux 

familles nouvellement arrivées dans l’établissement de se 

rencontrer tous les 15 jours. Le groupe parents "Scolarisation", 

organisé avec un ou une assistante sociale, propose une fois par 

an avant la rentrée de les familiariser avec les démarches 

administratives inhérentes à une inscription prochaine de leur 

enfant à l’école. Le groupe parents "Cahier de liaison", quant à lui, 

les accompagne à l’appréhension de cet outil afin de mieux 

s’approprier le parcours de soins de l’enfant et son projet 

personnalisé.  

La structure a également monté un groupe fratrie qui, deux fois 

par an, réunit les frères et soeurs des usagers autour d’un goûter 

ou d’un ciné-débat. 

http://repairsaidants.fr/
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0tfuCtqjopE9LUc7c1imUXM2Gd2RNEDu-T#/registration
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZArdO-hqD4sE9KGMaTmA95HtQrZrqWoFeYA#/registration
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0kcO2pqDssHd2LUwXSZAcJGfE8Fvc9yiyz#/registration
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEqf--vpjwrGde7DxKrUaYB8rpCsL5tpW3h#/registration
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAsd-mrrz4sH9JLImy3fHmUnsGJnqolBCgm#/registration
mailto:aidants.familiaux@apf.asso.fr
https://repairsaidants.com
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C'est officiel, le nouveau site internet RePairs Aidants est en 
ligne !  
Depuis le lancement du dispositif en 2017, RePairs Aidants dis-

posait d’un blog où l’ensemble des informations concernant le 

dispositif étaient regroupées. Si ce blog était adapté et suffisant 

au démarrage du projet, il devenait aujourd’hui trop limité au 

regard du développement de RePairs Aidants, qui a besoin 

d’une vitrine plus outillée et ergonomique. 

Outre la fluidité de navigation et des normes d’accessibilité op-

timales pour tous les publics, le site a pour objectif de mieux 

répondre aux besoins des aidants familiaux en leur permettant 

une meilleure visibilité sur 

nos actions ainsi qu’une 

inscription facilitée.  

Inscription aux sessions 

possible directement sur 

le site internet 

L’ensemble des sessions 

sont visibles sur le site 

RePairs Aidants, qu’elles 

soient nationales (visios 

uniquement) ou locales 

(présentiel ou visio). Les 

aidants intéressés par une 

session pourront recher-

cher avec un système de 

filtres les prochaines for-

mations les plus proches 

de chez eux, sur les 

thèmes et le format de 

leur choix. Pour s’inscrire, ils n’auront qu’à remplir un petit for-

mulaire très court. L’organisateur de la session recevra alors 

une notification de leur inscription afin qu’il puisse revenir vers 

eux pour leur donner toutes les informations complémentaires.  

Il reste évidemment possible de s’inscrire directement auprès 

de la structure organisatrice sans passer par le site.  

Des espaces personnels pour les participants, les organisa-

teurs et les formateurs 

Les personnes inscrites aux sessions ont la possibilité de créer 

leur espace personnel afin de centraliser tous les documents 

liés aux sessions auxquelles ils participent. Cet espace leur per-

mettra également de suivre leur parcours et être informés de 

toutes les nouveautés du dispositif.  

Les organisateurs des sessions (délégations, établissements et 

services, structures partenaires comme des associations d’ai-

dants, plateformes ou maisons de répit) pourront quant à eux 

gérer leurs inscriptions directement depuis leur espace, rece-

voir l’ensemble des documents administratifs à cet endroit pour 

limiter l’envoi de mails, consulter les évaluations des partici-

pants afin de prendre en compte les retours pour la prochaine 

session, etc 

Enfin, les formateurs 

(pairs et pros) pourront 

échanger les docu-

ments liés aux sessions 

qu’ils co-animent dans 

le cadre de phase de 

préparation, retrouver 

également les docu-

ments administratifs les 

concernant et garder 

un historique de l’en-

semble de ces informa-

tions de manière cen-

tralisée.  

Une visibilité sur les 

offres de l’association 

en direction des ai-

dants familiaux par-

tout en France 

Le site propose un onglet « Pour les aidants » qui permettra 

notamment de rechercher toutes les offres proposées par les 

structures d’APF France handicap pour les aidants, classées 

sous différents thèmes :  

Information/formation 
Soutien/Ecoute 
Bien-être 
Le répit à domicile 
Le répit à l’extérieur 
Les séjours vacances 
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Pour plus d’informations : 

aidants.familiaux@apf.asso.fr 

https://repairsaidants.com 

Lancement du site internet RePairs Aidants 

https://www.repairsaidants.com/
mailto:aidants.familiaux@apf.asso.fr
https://repairsaidants.com

