
Avec le soutien de : 

Espace Rencontre et activités

sur cet espace, vous pourrez retrouver des activités ludiques  
et adaptées à tous. 

Art thérapie : Audiens proposera des petits ateliers d’initiation 

Atelier Prévention : Kiplin par le PRiF, une animation interactive 
qui vous donnera des conseils pour préserver votre dos.

Jeux en bois : Fasol (Fabriquons la solidarité) 

Smoothies à vélo : (entre 12h et 16h) vous pourrez faire votre propre 
smoothie. le principe : choisissez vos fruits, installez vous sur le vélo, 
pédalez et dégustez !  

Fresque commune : un coloriage géant sera proposé au remplissage.  
l’activité sera animée par l’artiste. A vous de choisir vos couleurs, 
vos textures : soyez créatifs !

Photocall : (de 12h à 14h) repartez avec votre propre photo 
de la Journée nationale des Aidants ! 

Le vidéomaton : toute la journée, venez faire passer votre message 
dans le vidéomaton, un mini studio vidéo aménagé pour l’occasion. 

 16h30 / Discours de clôture 
               et Concert de Pédro Kouyaté

 17h / Collation offerte par les organisateurs
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FORUM DES AIDANTS PARISIENS

Vendredi 6 octobre 2017
Cramif - 9h/17h - salle des Conférences

"Pour une réponse territoriale efficace" 



Espace Conférences

 de 10h à 12h /  "Comment concilier vie professionnelle 
et rôle d’aidant"

 théâtre interactif - compagnie naje 

  table Ronde - animée par Franck Guichet, Sociologue - Fondateur EmiCité 
intervenantes : 
•�Lydie�Recorbet, chargée de Mission RH à l’observatoire
de la Responsabilité sociétale des entreprises (orse)
•Laura�Riberi, dRH de la caisse des Allocations Familiales de Paris
•Marinette�Soler, cFdt - délégation parisienne.

 12h / Buffet offert par les organisateurs

 de 14h à 16h /  "Être Aidant : comment se préserver, 
comment envisager des solutions de répit ?"

 théâtre interactif – compagnie naje 

 table Ronde - animée par Franck Guichet, Sociologue - Fondateur EmiCité 
intervenantes : 
•Gaëlle�Roux, Responsable de l’équipe médico-sociale APA - Mairie de Paris
•�Carla�Ballivian, Responsable du service des professionnels en activité -
Groupe Audiens
•�Anaïs�Cheneau, thèse (en cours) sur Aides aux aidants, santé, bien-être et
cohésion sociale, université Grenoble Alpes
•�Charlotte�Lozac’h, Responsable du Pôle Professionnels - Formation -
Association Française des Aidants

PRoGRAMMe
 9h00 / Accueil Café   

 9h30 / Introduction    

David Clair, directeur général de la cramif
Alain Sébille, Mandataire du PiF MAciF
Jean-Louis�Misset, vice président du comité de Paris de la ligue contre le cancer
Christine Salaun, Présidente du Fonds de dotation eReel

À PARtiR de 10H, 3 esPAces seRont ouveRts siMultAneMent

Espace Bien être

 de 10h à 12h30 puis de 12h à 16h /xxx 

dans cet espace consacré au bien être et à la détente,  
vous trouverez 8 intervenantes qui seront là pour s’occuper de vous. 

Soin des mains 

Maquillage�

Coiffure 

Reiki 

Réflexologie plantaire…

il suffira de vous inscrire sur le tableau à l’entrée de l’espace,  
et de revenir au créneau horaire que vous aurez choisi.

Espace Informations

 de 10h à 12h30 puis de 12h à 16h /xxx 

sur cet espace, de nombreux interlocuteurs institutionnels 
et associatifs seront présents pour répondre à vos questions.  
de manière formelle ou interactive, vous pourrez les questionner  
pour mieux connaitre les services de votre territoire.

seront présents : 
•MACIF/Macif�Mutualité

•�Service�Social�Régional�de�la�Cramif 
(caisse Régionale d’Assurance Maladie ile-de-France)
•Ligue�contre�le�Cancer - comité de Paris
•CPAM (caisse Primaire d’Assurance Maladie) 
•CNAV (caisse nationale d’Assurance vieillesse) 
•PRIF (Prévention Retraite ile-de-France) 
•CASVP (centre d’Action sociale de la ville de Paris) 
•DASES (direction de l’Action sociale de l’enfance et de la santé)
•Association�au�bout�du�fil

•Autonomis

•La�Compagnie�des�aidants

•Avec�Nos�Proches

•Handeo

•Revue�Aider/Scrineo

•Audiens
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