
06 Octobre 2021 - JOURNEE NATIONALE DES 

AIDANTS A SAINT-MALO 

Objectifs 

Donner une résonance locale et concrète à la journée Nationale des Aidants le 06Octobre 

2021. 

 

Recenser et mettre en valeur les dispositifs et initiatives locales en matière d’assistance aux 

aidants. 

 

Réaliser une première estimation quantitative et qualitative de la population des aidants sur le 

territoire de Saint-Malo-Concevoir et animer le 06 octobre 2021 un colloque et des ateliers 

pratiques pour sensibiliser au rôle, à la situation et à la formation des aidants et à la 

connaissance de leurs droits et des dispositifs d’aide disponibles à Saint-Malo. 

Description 

On comptabilise 12000 aidants dans l’agglomération de Saint-Malo, dont 2400probablement 

en grande souffrance si on extrapole à partir des estimations nationales(10 millions d’aidants, 

soit 1 personne sur 7 et, on estime à 20% la proportion des aidants donnant plus de 50 heures 

par semaine et qui sont potentiellement en risque d’épuisement selon l’étude de l’IFOP et de 

la MACIF). 

 

A notre connaissance, il n’existe pas d’étude récente et globale sur la situation des aidants à 

Saint-Malo, et l’actuelle équipe municipale souhaite traiter la problématique des aidants. 

 

Le vieillissement de la population de Saint-Malo est supérieur à celle du département et de la 

région. Cela augure d’une prochaine augmentation importante d’aidants vieillissants qui ne 

pourront plus jouer leur rôle d’aidant et auront besoin de relais,ainsi que d’une augmentation 

de personnes en situation de dépendance qui auront besoin d’aidants. 

La Journée nationale des aidants a été instaurée pour la première fois en 2010. 

Donner à l’édition 2021, une forte visibilité pourrait permettre de nourrir et de renforcer les 

réflexions et les actions souhaitées dans ce domaine par la ville et le CCAS de Saint-Malo. 

  

A partir de réunions de travail avec les différentes associations impliquées dans la gestion et 

l’assistance aux personnes en situation de dépendance, de handicap, avec le CCAS, le CLIC, 

la MDPH, l’ARS, l’APA, la CPAM, France Aidants, … effectuer une première estimation du 



nombre d’aidants par type de situation (enfants, adultes, personnes âgées, type de situation de 

handicap, etc…) et évaluer quelle proportion d’aidants seraient en situation d’épuisement. 

  

Mettre en valeur les initiatives locales et les dispositifs locaux, sensibiliser sur le rôle des 

aidants, leur situation, leurs difficultés, leurs nouveaux droits, les dispositifs et dispositions 

qui permettent de relayer ou alléger leur tâche, les dispositifs innovants mis en place dans 

certaines régions ou pays et ayant fait leurs preuves. Témoignages d’acteurs locaux et 

nationaux. 
 

handisolidarites@gmail.com 
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