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La démarche de " Métropole aidante ", une première en France
Entretien avec son président, Henri de Rohan-Chabot

Michel Nielly, Président de la Section, s’est entretenu avec Henri de Rohan-Chabot Président de « Métropole
Aidante ».

MN

Que vient faire le qualificatif " aidante " avec Métropole ?

HRC Où trouver du soutien, lorsqu'on accompagne un proche malade,
en situation de handicap ou âgé ? C'est une question à laquelle j'essaie
encore plus de répondre après la création de la Fondation " France
Répit ", en 2013, car le répit est un objectif important pour tout aidant. Mais, vous allez me
dire que dans la région lyonnaise, à savoir la métropole (NDLR : près de 59 communes), ont été
repérés près de 170 services différents dédiés aux proches aidants.
C'est vrai, mais auquel s'adresser en cas de besoin ? Faciliter la tâche des aidants m'est apparu
nécessaire. D'où l'idée que la Métropole se devait de répondre à leurs attentes.

MN

En fait, de quoi s'agit-il ?

HRC C'est une offre territoriale structurée, assurée par un collectif d'une centaine d'acteurs réunis au sein d'une seule association : Métropole aidante.
C'est l'accès gratuit à l'information sur les solutions possibles, selon trois modes :
● un site internet : www.metropole-aidante.fr
● une ligne téléphonique : 04 72 69 15 28.
● un lieu d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation, au 292 rue Vendôme
(station Saxe-Gambetta, à moins de 100 mètres), qui permet aussi des entretiens
avec des professionnels, des formations, des ateliers et des conférences.
Ouvert à tout public.

MN

Ce public est-il important ?

HCR On compte environ 160 000 aidants en métropole dont 1/4 consacrerait plus de
50 heures par semaine à leur(s) proche(s). Selon les circonstances, entre 69% et 97%
déclarent avoir été impactés par la situation d'aide et 2/3 n'avoir jamais reçu d'informations précises sur les aides existantes.

MN En quoi, membres de la SMLH, pouvons-nous être intéressés par cette offre
territoriale ?
HRC Je crois savoir que vous avez aussi pour objectif de participer à des actions de
solidarité nationale, sans parler des actions d'entraide que vous menez envers vos
sociétaires les plus fragiles. Alors, en proposant des services de répit, du soutien
psychologique ou social, des conseils en santé-prévention et des informations personnalisées, cette association qui a pour but de coordonner les initiatives, faciliter la structuration de l'offre et permettre d'accéder aux dispositifs de répit et d'accompagnement,
devrait retenir votre attention.

