
 

 

 

 
  

Café de l'Observatoire #7 

 

 

Les « autres » visages des proches aidants : 

actifs et jeunes au cœur des solidarités familiales 

Jeudi 30 janvier 2020 – de 9h30 à 11h 
Accueil café à partir de 9h 

 

FEPEM - 79, rue de Monceau, 75008 – salle Elisabeth Chevanne  
  
 

 

 

Aidants : un mot qui couvre des réalités plurielles. Parmi elles : celles des jeunes et des actifs. 
Comment cumuler aide quotidienne et études ? Comment articuler emploi, famille et soutien d’un 
proche dépendant ? Peut-on en parler en entreprise sans risque pour sa carrière ? Et quand la 
précarité économique s’installe, vers qui s’orienter ?   
Le 30 janvier, l’Observatoire des emplois de la famille consacre son Café à ces autres figures de 
l’aide. Des représentants des associations, Je t’Aide, l’Association Française des Aidants et Article 1, 
du groupe La Poste, des chercheurs en psychologie et une jeune aidante partageront le fruit de leurs 
réflexions et leurs résultats de recherche. La matinée sera conclue par Agnès Thibault, Conseillère 
économique de la Représentation en France de la Commission européenne. 
 
Pour vous inscrire, merci d’envoyer vos nom, prénom et fonction par mail à 
observatoire@fepem.fr  
 
Suivez le livetweet : #CaféObservatoireFEPEM 
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Programme 

 

 

 

A partir de 9h : Café d’accueil  

Introduction par Isabelle Puech, directrice de l’Observatoire des emplois de la famille.  

Olivier Morice, Délégué général de l’association Je t’Aide 
 

Etre aidant et travailler, la délicate conciliation. 
 
Fabienne Huang, Responsable Projets Diversité à La Poste  

Etre aidant à La Poste : les actions et les dispositifs proposés. 

Marina Al Rubaee, journaliste et auteure 
 

« La voix de mes parents » : expérience vécue d’une jeune aidante.  
 
Géraldine Dorard, Maître de conférences en psychologie et Aurélie Untas, Professeure des 
Universités en psychologie. Université de Paris.  
 

Développer la recherche sur les jeunes aidants : le projet JAID. 
 

Agathe Gruyer, Responsable de Programme Mentorat – Parcours de l’association Article 1 et 
Sébastien Coraboeuf, Chargé de mission Formation des Aidants - Jeunes Aidants pour l’Association 
Française des Aidants.   

Egalité des chances et jeunes aidants : Etat des lieux de l’Association Article 1. 

Conclusion par Agnès Thibault, Conseillère économique de la Représentation en France de la 
Commission européenne. 

 

 


