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INTRODUCTION
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ) dans le cadre de l’appel
à projets permanent lancé en 2014 sur le déploiement de projets innovants d’utilité sociale.
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves,
développer la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général et améliorer l'insertion
sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition de tester de
nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation sociale. A cette fin, il
impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et selon des modalités
diversifiées et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations externes guident les
réflexions nationales et locales sur de possibles généralisations ou extensions de dispositifs à
d’autres territoires.
E
Sur un autre registre, le programme lancé en 2014 a eu pour vocation d’identifier, de mettre en
valeur, de soutenir et de faciliter l’extension d’initiatives socialement innovantes, portées
bénévolement par des associations, des fondations, des entreprises. Programme interministériel
placé sous l’égide du Président de la République, il a été animé par le ministre chargé de la jeunesse,
chargé également du soutien à de la vie associative. Les projets sélectionnés ont reçu un appui
financier, un accompagnement personnalisé et un label intitulé « La France s’engage ».
Pour plus d’informations sur l’évaluation du programme, vous pouvez consulter les rapports
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par les quatre équipes de recherche
sélectionnées par le FEJ : Itinere Conseil sur les projets relevant du champ de « Lutte contre
l’exclusion/Santé », le cabinet GESTE sur les projets portant sur « l’emploi et l’insertion », la société
de conseil Planète Publique sur les projets relevant de « l’éducation et de la formation » et l’Agence
PHARE sur le « Numérique » et les projets « Citoyenneté/Vie associative ».
Ces documents sont consultables sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr.
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I-

RAPPEL DU PROJET ET DE SES OBJECTIFS

Le projet de la Compagnie des aidants est de créer et gérer une communauté d’aidants de personnes
fragilisées par la maladie, le handicap et/ou le grand âge. L’association propose un espace solidaire
d’entraide et d’échange qui leur apporte des solutions et des outils innovants pour faciliter leur
quotidien.
II-

PRINCIPALES INNOVATIONS

A ce jour, aucun site ne permet au sein d'une seule et même plateforme, de créer du lien social entre
les aidants, de proposer des offres de multi-services et des outils dédiés aux aidants proches, non
professionnels (bourse d'échange de matériel, téléassistance, hotline, etc.).
Grâce à la
compagniedesaidants.org, l’association répond aux attentes des personnes en perte d'autonomie et
de leurs aidants proches en leur apportant toutes les informations, conseils et aides dont ils ont
besoin. Ils peuvent s'identifier ville par ville, s'entraider, communiquer et créer entre eux un lien de
solidarité. La plateforme accompagne les proches dans l'accomplissement de leur rôle au quotidien
et leur apporte des solutions concrètes pour diminuer leur stress et concilier leur vie professionnelle
et vie personnelle.
III-

CARACTERISTIQUES DU PUBLIC TOUCHE PAR LE PROJET

Le public bénéficiaire est constitué de personnes accompagnant un proche fragilisé par la maladie, le
handicap ou le grand âge. Les caractéristiques de ce public sont les suivantes : 56% de femmes, 58%
d'actifs (qui doivent concilier vie professionnelle et vie privée). En moyenne, 226 km séparent l'aidant
de son proche fragilisé.
IV-

PRINCIPALES ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Les principales actions mises en œuvre étaient les suivantes :
V-

développement de la V3 de la plateforme avec intégration de technologies numériques
d'intelligence artificielle,
participation aux salons et événements qui concernent : les aidants proches, la silver
économie, l'isolement des personnes fragilisées,
organisation de campagnes de communication et de sensibilisation,
actions de communication auprès des Conseils Départementaux (CD)
RESULTATS ET PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Le programme « La France s'engage » a permis à l’association de rencontrer des structures labellisées
complémentaires et de co-construire des réponses qui ont du sens pour le citoyen. C'est un réseau
qui donne de la visibilité et de la crédibilité aux actions mises en œuvre par la compagnie des aidants.
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