
L’ACTION SOCIALE KLESIA
ACCOMPAGNE

LES AIDANTS FAMILIAUX



Action Sociale KLESIA / Aide aux aidants 

Des dotations attribuées aux Institutions AGIRC et ARRCO po ur
développer une action sociale au bénéfice de leurs ressortissants
fragilisés

Une politique d’action sociale définie par les Conseils
d’Administration des institutions de retraite KLESIA dans le cadre
des orientations prioritaires des fédérations Agirc et Arrco

•soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles

•donner les clefs du Bien Vieillir

•aider les aidants familiaux
•accompagner le grand âge en perte d’autonomie

Un principe d’intervention : Préserver l’autonomie physique,
sociale et financière

UNE ACTION SOCIALE 
AU TITRE DE LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Institutions de retraite 
KLESIA
• KLESIA Retraite Agirc
• KLESIA Retraite Arrco
• CARCEPT (transport)
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Action Sociale KLESIA / Aide aux aidants 

À se reconnaître aidant
‣ Au travers de films documentaires réalisés par l’as sociation Aigue-Marine Cie

(information et soutien psychologique des familles de malades d’Alzheimer, maintien du 
lien social de l’aidant et de la personne malade)

À s’informer
‣ Un accompagnement personnalisé pour informer et con seiller nos bénéficiaires : 

dispositifs légaux, démarches à effectuer (Écouter C onseiller Orienter) 
‣ Des conférences de sensibilisation,
‣ Des formations gratuites par France Alzheimer
‣ Des cafés des aidants par l’Association Française des Aidants
‣ Des forum régionaux Klesia aide aux aidants, en par tenariat avec les acteurs locaux 

(centre de prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco, as sociations, CLIC,  plateforme de 
répit,…) 

À gérer le quotidien
‣ Soutien à domicile 

‣ mise en relation avec des prestataires 
‣ Solutions d’accueil de la personne accompagnée

(KLESIA ECO Hébergement – recherche d’établissement)

AIDER CEUX QUI AIDENT
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Action Sociale KLESIA / Aide aux aidants 

ACCOMPAGNER L’AIDANT 
D’UNE PERSONNE HANDICAPÉE
D’UNE PERSONNE ÂGÉE DÉPENDANTE

Café des aidantsCafé des aidants

PARTENAIRES

www.aidants.fr

Klesia soutient l’Association Française des 
Aidants qui organise les Cafés des aidants,

Rencontres d’1h30, animées par un psychologue 
expert de l’accompagnement et par un travailleur 
social ayant une connaissance des dispositifs 
existants (locaux et nationaux) pour l’information et 
l’orientation des aidants
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Action Sociale KLESIA / Aide aux aidants 

ACCOMPAGNER L’AIDANT D’UNE 
PERSONNE ÂGÉE DÉPENDANTE

Séjours de répit
Formations Aidants

Séjours de répit
Formations Aidants

PARTENAIRES

sejoursvacances@francealzheimer.org
01 42 97 52 41

aidants@francealzheimer.org
01 42 97 96 45

Klesia soutient l’Association France Alzheimer qui 
organise : 

- la formation des aidants de malades d’Alzheimer,

14 heures, 5 modules pour acquérir des connaissance s et des 
savoir-faire ; animation par un bénévole et un psyc hologue 
expert

- des séjours Vacances-Répit Alzheimer

Des séjours adaptés à la situation vécue par la per sonne 
malade et son aidant, encadrés par des bénévoles de  France 
Alzheimer spécialement formés, et des professionnel s de 
santé

Klesia soutient l’Œuvre Falret qui organise des séjo urs de 
répit (Répit/Éclipse)destinés aux familles de person nes en 
situation de handicap psychique 

une participation financière peut être allouée  sou s condition 
par le Fonds d’action sociale RETRAITE
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Action Sociale KLESIA / Aide aux aidants 

ACCOMPAGNER L’AIDANT 
D’UNE PERSONNE HANDICAPÉE

PARTENAIRES

Klesia est partenaire du réseau Passerelles qui 
permet aux familles ayant un enfant en situation de  
handicap de vivre de vraies vacances en famille. Il  leur est 
proposé des solutions d’hébergement adapté avec 
possible prise en charge de leur enfant handicapé e t de 
l’ensemble de la fratrie, sur le lieu de séjour.

une participation financière peut être allouée  sou s 
condition par le Fonds d’action sociale RETRAITE

Klesia soutient la Fédération Loisirs Pluriel (cent re de 
loisirs pour tous) qui accueille des enfants handic apés et 
valides, 19 structures périscolaires implantées sur  la 
moitié nord de la France. Le vivre-ensemble est fav orisé 
ainsi que le répit des familles et leur maintien da ns 
l’emploi.
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Action Sociale KLESIA / Aide aux aidants 

ACCOMPAGNER L’AIDANT  D’UN PROCHE 
EN DIFFICULTÉ PSYCHIQUE

PARTENAIRE

Klesia est partenaire d’ IAF réseau les Invités 
Au Festin, association qui développe le concept 
innovant de « psychiatrie citoyenne ». Ce concept 
propose une approche globale d’accompagnement 
des personnes en difficulté psychiatrique et/ou 
sociale et de leurs aidants.

L’équipe pluridisciplinaire d’IAF réseau informe 
sur les mesures d’accompagnement de proximité 
au : 03 81 53 95 44.
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Action Sociale KLESIA / Aide aux aidants 

Guide Repères « Concilier vie professionnelle et vie
personnelle : travailler tout en aidant un proche »

pour apporter un premier éclairage sur les aidants et sur la
façon dont les entreprises peuvent appréhender cette
question dans leur politique de Ressources Humaines.

Guide pratique KLESIA « Etre aidant au quotidien »
Ce guide, réalisé par KLESIA en partenariat avec
l’Association française des Aidants, apporte un premier
niveau d’information et d’orientation aux aidants familiaux.
Parmi les thématiques abordées : S’informer, accepter le
soutien, concilier vie d’aidant et vie professionnelle…

OUTILS KLESIA D’INFORMATION 
ET DE SENSIBILISATION
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Action Sociale KLESIA / Aide aux aidants 

KLESIA pour les aidants « Grand Age »

Un portail d’information dédié aux salariés aidants familiaux
de personnes âgées. Il permet de trouver en 3 clics des
réponses personnalisées, ciblées et géo-localisées :

� De l’information relative à la problématique exposée : sortie
d’hôpital, maladie d’Alzheimer, hébergement…

� Le contact référent pour accompagner l’aidant dans sa
situation

� Les structures d’accueil proches du domicile de l’aidé ou de
l’aidant

� Des conseils pratiques et les événements proches de son
domicile

OUTILS KLESIA D’INFORMATION 
ET DE SENSIBILISATION
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Réseau Passerelles 
et Loisirs Pluriel

France Alzheimer

Asso Française des 
Aidants

Monagevillage

Œuvre Falret

Les Invités au Festin

REPIT
Séjours à la carte ou séjours familiaux

REPIT
Séjours aidants/aidés

FORMATION
Conseils pratiques

REPIT
Séjours aidants et aidés modulables ensemble / sépa rés

INFORMATION
Moteur de recherche pour les aidants des pers. âgée s

EXPERTISE METIER
Colloque, projets, équipes

INFORMATION
Ligne téléphonique dédiée et lieux ressources

INFORMATION 
Café des aidants

FEGAPEI
HEBERGEMENT

Accompagnement au projet de vie
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Forums régionaux KLESIA « Aide aux aidants »
Partenaires : Centres de Prévention AGIRC ARRCO
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Learn Enjoy
(Ashoka)

INFORMATION
Logiciel pédagogique sur tablette tactile

INFORMATION
Logiciel pédagogique sur tablette tactile

2014 – 20172014 – 2017
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MERCI
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