Comment accompagner
les aidants? La CFE-CGC
propose un colloque à
Villeneuve-d’Ascq

Le syndicat des cadres, dont l’union régionale est à Loos,
proposera ce jeudi 26 septembre une soirée de sensibilisation
pour ses adhérents : avec le vieillissement de la population, ils
sont de plus en plus confrontés à des salariés qui soutiennent
un proche handicapé, vieillissant ou malade. Pas simple mais
des solutions existent.
Ils sont plus de 11 millions en France et 52 % d’entre eux travaillent :
les aidants, ces Monsieur et Madame Tout-le-Monde (58 % de
femmes) qui soutiennent un parent vieillissant, un enfant

handicapé, un proche malade sont un vrai enjeu pour la société et le
monde du travail.
L’union régionale CFE-CGC (dans les TPE-PME des Hauts-deFrance, le syndicat représente 38 % des cadres), qui
organise plusieurs colloques par an sur des sujets sociétaux,
s’empare de la question, au moment où une loi crée pour eux un
congé rémunéré (40 € par jour).
Deux témoignages d’aidants sont prévus : la mère d’un enfant
handicapé qui aide aussi son frère, victime d’un AVC (ils ont perdu
leurs parents) et qui continue à travailler dans une banque.
La mère d’un autre enfant handicapé, qui a besoin d’un appareil très
coûteux, coordonne les différents professionnels de santé tout en
effectuant son travail d’enseignante.
Le colloque sera l’occasion de faire connaître les structures qui
existent pour soulager les aidants, comme la maison de l’aidant de
Lille. Les Papillons Blancs, association fondée par des parents pour
prendre en charge des personnes handicapées mentales,
participeront également à une table ronde.
La députée LREM Charlotte Lecocq et le maire de Villeneuve-d’Ascq,
Gérard Caudron, expliqueront ce qu’ils proposent en tant que
responsables politiques.
Délégués syndicaux, adhérents, simples citoyens…, une centaine de
personnes sont attendues. C’est aussi l’occasion pour le syndicat, qui
a édité un Guide des aidants familiaux d’une cinquantaine de pages,
de mieux faire connaître les (quelques) dispositifs auxquels ont
droit les salariés aidants.
Jeudi 26 septembre à partir de 17 h, à la salle des fêtes Raoul-Masquelier (Flers
Bourg), 167, rue Jules-Guesde à Villeneuve-d’Ascq. Réservations conseillées au
03 20 50 14 07 ou par courriel : urnordpasdecalais@cfecgc.fr.

