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Rendez-vous le 10 novembre à La Milliaire à 

Thionville Aidants : des besoins et des questions 

Samedi, l’APEI a donné rendez-vous aux aidants pour une 

journée d’échange et d’information. Le fruit d’une enquête 

et de partenariats fructueux avec le FAM Handi-Relais de 

Guénange et l’Afad Moselle. 
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Photo HD Une cinquantaine d’aidants seront au rendez-vous samedi de cette journée d’échange et d’information. Photo DR  

 

À l’origine de la journée d’échange et d’information qu’accueillera le foyer polyvalent La Milliaire de 

Thionville samedi prochain, une volonté de diagnostic « Dans le cadre de notre projet associatif et dans le 

cadre de notre relation avec l’agence régionale de santé (ARS), nous avons souhaité, en 2017, conduire une 

enquête pour connaître mieux les besoins et les interrogations des aidants », expli que Hadj Rezig, directeur 

qualité & développement au sein de l’APEI Thionville. Un questionnaire qui obtient « 10 % de retour 

environ », de quoi permettre de mieux cerner ce public d’aidants, qui intervient souvent et parfois au 

quotidien auprès des personnes accompagnées par les structures spécialisées comme l’APEI. Un retour 

suffisant pour identifier des besoins clairs : « Ce qui est apparu, c’est que les aidants, les familles avaient 

besoin d’informations sur les dispositifs existants, sur les aides possibles, sur les textes législatifs… », 

détaille le professionnel.  

D ’où l’idée de mettre en place un groupe de travail, au sein de l’APEI d’abord puis avec l’Association 

familiale d’aide à domicile ( Afad ) et le Foyer d’accueil de Guénange, pour réfléchir aux réponses à 

apporter.  
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Réponses en construction 

« C’est ainsi que le projet de la rencontre de ce samedi est né. Ce sera l’occasion d’un premier temps 

d’échanges autour de ces questions ou d’autres problématiques telles que : comment faire face pendant les 

congés scolaires avec un enfant scolarisé en IME et qui nécessite un accompagnement important ? Ou 

encore : Je suis âgé de 80 ans, mon enfant handicapé en a 60, que faire si je dois être hospitalisé ? », souligne 

encore Hadj Rezig. 

Une cinquantaine d’aidants sont attendus samedi pour une première journée d’échanges. Des échanges 

également destinés à « repérer d’autres besoins, permettre aux familles de s’exprimer, rompre leur sentiment 

d’isolement aussi. Imaginer des solutions, des lieux de dialogue récurrents et peut-être commencer à 

construire des réponses aux questionnements qui sont les leurs », conclut le responsable. 

Rencontre autour du soutien aux aidants au FAP La Milliaire à Thionville, samedi 10 novembre de 14 h 30 à 

17 h 30. Informations complémentaires : www.apei-thionville.com 

 


