4e Forum des aidants de Boulogne-Billancourt
Du mardi 6 au jeudi 8 octobre 2020
En France, aujourd’hui, plus de 8 millions de personnes accompagnent au quotidien un proche
en situation de dépendance.
Le Centre communal d’action sociale de la Ville de Boulogne-Billancourt et la plateforme des
aidants du Centre de gérontologie Les Abondances organisent pour la quatrième année
consécutive, un forum dédié à l’information des Boulonnais sur la place et le rôle de l’aidant
dans notre société. Cette manifestation permet de débattre et de réfléchir au statut de l’aidant,
d’évoquer collectivement les expériences de vie et les solutions de soutien pouvant être mises
en place.
Au programme cette année, dans le respect des conditions sanitaires en vigueur, une exposition
photographique « Instants d’aidants » mettant en scène des binômes aidants-aidés à la
Médiathèque Landowski, du 17 septembre au 9 octobre 2020.
Une soirée théâtre-débat interactif aura lieu à l’amphithéâtre Landowski, le mardi 6 octobre à
18h30, ainsi que des ateliers répit au centre gérontologique des Abondances-Le Rouvray,
destinés aux aidants de personnes âgées dépendantes. Des ateliers parents/enfants « Joie de
vivre en famille » se tiendront à la salle des Fougères, le mercredi 7 octobre à 14h.
Pour présenter et discuter des bonnes pratiques des entreprises dans l’accompagnement de
leurs salariés aidants, un webinaire « Qualité de vie au travail : comment soutenir ses salariés
aidants familiaux en entreprise ? » est proposé en partenariat avec Seine Ouest Entreprise &
Emploi, jeudi 8 octobre à 9h30, suivi de la diffusion du film « Floride », réalisé par Philippe Le
Guay au cinéma Landowski à 18h.
Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-Billancourt et Président du Centre communal
d’action sociale, attache une grande importance au statut des aidants. « Nous sommes tous un
jour ou l’autre confrontés à cette situation de devoir aider un proche diminué ou en difficulté, il
est important que notre ville joue un rôle actif dans ce domaine avec son Centre communal
d’action sociale par des actions d’information et de soutien. »
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