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Métropole aidante, 
une démarche collective inédite 
et unique en France

Dans la métropole de Lyon, 165 000 personnes accompagnent un proche 
fragilisé par la maladie, le handicap, ou le grand âge. 

Cet engagement est la plupart du temps consenti et peut revêtir des 
dimensions positives. Mais dans certaines situations, il peut aussi générer 
d’importants effets sur la vie familiale, professionnelle et sociale des proches 
aidants, voire sur leur propre santé.

Depuis quelques années, l’important enjeu de société que représente le 
soutien aux proches aidants est mieux reconnu dans notre pays. La stratégie 
nationale de mobilisation et de soutien « Agir pour les aidants », mise en 
œuvre depuis octobre 2019, instaure pour la première fois en France un cadre 
national de référence pour le développement des politiques publiques dans 
ce domaine. Elle constitue en cela une avancée majeure.

En complément des politiques nationales, c’est bien à l’échelle des bassins 
de vie, au plus proche des besoins des populations, que doivent désormais se 
structurer des solutions de soutien aux aidants répondant de façon concrète 
à leurs besoins essentiels.

La métropole lyonnaise, comme d’autres territoires, a vu se développer au fil 
des années une offre importante, diversifiée, mais jusqu’ici peu coordonnée 
et peu lisible de soutien aux aidants, ce qui rendait parfois difficile leur 
mobilisation par les bénéficiaires eux-mêmes.

L’association métropole aidante constitue de ce point de vue une initiative 
innovante et sans équivalent en France d’une offre coordonnée de soutien 
aux proches aidants sur un territoire : véritable « guichet unique », métropole 
aidante fédère aujourd’hui plus de 150 acteurs associatifs, institutionnels et 
privés, représentant près de 300 offres de soutien aux aidants proposées 
dans la métropole de Lyon.

Accueil temporaire, répit en établissement ou à domicile, soutien 
psychologique et social, aide aux démarches administratives, cafés des 
aidants et groupes de paroles, pair-aidance, solutions digitales, actions 
ciblées sur les aidants en situation professionnelle ou sur les jeunes aidants... 
l’ensemble des services existants, recensés et agréés par l’association 
métropole aidante, est désormais accessible à travers un lieu d’accueil, 
d’information et d’orientation en centre-ville, une plateforme téléphonique 
et un site internet. Dix-huit mois après l’ouverture du dispositif, l’association 
est heureuse de la dynamique créée autour des aidants et reconnaissante 
du soutien apporté par ses principaux partenaires, Métropole de Lyon, 
ARS Auvergne-Rhône-Alpes et groupe Apicil qui ont permis cette 
expérimentation.

Ses adhérents, ses administrateurs, ses équipes salariées et bénévoles se 
sont mobilisés tout au long de ces mois, dans un contexte de crise sanitaire 
inédit, pour apporter un service toujours plus adapté aux proches aidants de 
la métropole de Lyon. 

Je souhaite les remercier pour leur engagement et les inviter à poursuivre 
notre œuvre commune au service des proches aidants de la métropole de 
Lyon. 

Aller au plus près des aidants
et les accompagner vers les solutions 
adaptées à leurs besoins

La mission de métropole aidante est d’accompagner les proches aidants 
à prendre conscience de l’importance de leur rôle au quotidien et de la 
nécessité de s’accorder des temps de répit. L’enjeu principal est de réussir à 
les identifier. Car, très souvent, un proche ne se considère pas spontanément 
comme aidant. 

La diversité des acteurs réunis au sein du collectif permet de toucher les 
aidants dans différents lieux de leur quotidien : professionnels intervenants 
au domicile, services sociaux, lieux de soins, employeurs, officines de villes, 
associations, paramédicaux, etc. 

Tous ne proposent pas nécessairement de solution de répit, mais le 
collectif métropole aidante intègre toute structure souhaitant renforcer ses 
compétences et agir concrètement dans l’accompagnement des aidants.  

Métropole aidante permet ainsi aux professionnels de se rencontrer afin de 
mieux se connaître et orienter les aidants de façon pertinente et incarnée. 
Bien que le contexte sanitaire n’ait pas été propice à la dynamique de notre 
vie associative, de nombreuses synergies ont été créées et de nombreuses 
actions ont été engagées. 

La cartographie précise des solutions de répit permet d’identifier clairement 
les besoins et les manques en matière d’offre de soutien aux aidants. En 
effet, certaines zones géographiques de la métropole de Lyon ne proposent 
pas encore de solutions en proximité. Un vaste travail avec les communes, 
les CCAS, les Maisons de la Métropole et tous les lieux de proximité est en 
cours afin d’aller vers les aidants, de les sensibiliser à l’importance de leur rôle 
et de leur proposer des solutions de répit et d’accompagnement.

Les acteurs réfléchissent ensemble à construire ou adapter l’offre existante 
pour toujours être au plus près des besoins des aidants. L’interaction entre 
les professionnels permet un apprentissage permanent grâce aux retours 
d’expérience de chacun. Les proches aidants ont une place importante dans 
la vie du collectif afin que les questionnements autour du fonctionnement 
de métropole aidante soient toujours alimentés par le vécu et les besoins 
qu’ils peuvent exprimer. 

Un territoire aidant est un territoire au service de ses habitants, qui comprend 
la réalité de vie des proches aidants, reste constamment à l’écoute et oriente 
individuellement chaque situation vers la structure la plus adaptée à ses 
besoins. 

Bien que le fonctionnement du lieu d’accueil et le lancement de l’équipe 
métropole aidante aient été fortement perturbés en cette année 
2020, l’évidence de la nécessité d’un guichet unique d’accueil, d’écoute, 
d’information et d’orientation n’en a été que renforcée, afin de répondre à 
l’ampleur des besoins des aidants. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce premier rapport d’activité. 

Henri de Rohan-Chabot
Président

Fleur Leplat
Coordinatrice 
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27 juin 2019 Du 5 au 12 février 2020

24 septembre 2020

17 février 2020

du 17 mars au 11 mai 20

du 15 au 31 déc. 2020

du 30 oct. au 15 déc. 20

du 15 au 24 juillet 2019

de sept. à oct. 2019

6 février 2020

13 janvier 2020

12 juillet 2019
13  février 2020

6 octobre 2020

2 novembre 2020

13 mars 2020

du 17 août au 17 oct. 20 

23 octobre 2019

de nov. à janvier 2020

27 janvier 2020

Création de l’association loi 1901 
MÉTROPOLE AIDANTE

CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
de l’association métropole aidante 

PRISE DE POSTE 
de l’administrateur web 

1er CONFINEMENT

fonctionnement dégradé avec 
LE COUVRE-FEU À 18H

2ème CONFINEMENT

CAMPAGNE DE COMMUNICATION 
de la Métropole de Lyon autour 
du lancement du site internet 

Recherche d’un local pour 
LE LIEU D’ACCUEIL

OUVERTURE DU LIEU D’ACCUEIL 
et de la ligne téléphonique au public

PRISE DE POSTE 
de deux nouvelles salariées, 
chargées d’accueil, d’écoute, 
d’information et d’orientation

Mise en ligne
 DU SITE INTERNET PORTES OUVERTES 

du lieu d’accueil pour les 
membres du collectif 

JOURNÉE NATIONALE 
DES AIDANTS

PRISE DE POSTE 
d’une chargée du communication 

en alternance

CONFÉRENCE 
D’HÉLÈNE VIENNET  

De la nécessité d’un répit 
psychique pour les aidants

Accueil d’un stagiaire de
L’EHESP

Lancement 
de la stratégie nationale 

AGIR POUR LES AIDANTS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Élection du Conseil 
d’Administration

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
du lieu d’accueil 

VISITE DE CHANTIER 
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Descriptif du dispositif 
Où trouver du soutien lorsqu’on accompagne un proche malade, âgé ou en 
situation de handicap ? Dans la métropole de Lyon, près de 300 services 
dédiés aux proches aidants existent et pourtant il est souvent difficile de 
savoir où trouver la solution qui répond à ses attentes.
Conscients de ces besoins d’information, d’orientation et d’accompagne-
ment, les acteurs de l’aide aux aidants intervenant sur le territoire de la mé-
tropole lyonnaise ont décidé d’unir leurs forces pour créer une offre complète 
et facile d’accès pour tous les aidants, quels que soient l’âge ou la situation 
de santé de la personne accompagnée. 

Un collectif de 140 membres
Présentation des adhérents
Métropole aidante est une initiative de la Fondation France Répit, qui a 
réuni un collectif d’acteurs associatifs, établissements de santé et médico-
sociaux, mutuelles, caisses de retraite, entreprises, institutions publiques, 
soutenu par la Métropole de Lyon et l’Agence Régionale de Santé Auvergne 
Rhône-Alpes. Lors des réflexions autour de la gouvernance du collectif 
métropole aidante, il a été décidé de fonder une association Loi 1901. Les 
statuts de l’association ont été déposés le 27 juin 2019 en Préfecture. 
Chaque organisation est adhérente à l’association, signe la charte 
métropole aidante et participe à la vie du collectif ainsi qu’à l’animation du 
lieu d’accueil. 
Entre juillet 2019 et décembre 2020, 140 organisations (associations, 
fondations, établissements de santé ou médico-sociaux, entreprises, CCAS) 
sont devenues membres du collectif. 

Métropole aidante propose trois modalités d’accès à l’information sur 
les solutions proposées aux proches aidants : 

›  Un site internet :
 www.metropole-aidante.fr
  Il centralise toute l’information sur les services d’aide aux aidants, 

d’accompagnement et de répit existant au sein de la métropole de 
Lyon.

›  Une ligne téléphonique : 04 72 69 15 28
  Pour un contact plus humain et un accompagnement personnalisé 

vers les solutions proposées par le dispositif métropole aidante. 

›  Un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation :
 292, rue Vendôme, 69003 Lyon

  « Tiers-lieu » et centre de ressources pour tous les aidants, animé 
par trois professionnels et par les membres du collectif métropole 
aidante. Il offre un cadre chaleureux et bienveillant, permettant 
d’accueillir des entretiens avec des professionnels, des temps de 
rencontre et de partage entre aidants, mais aussi des formations, 
ateliers, conférences et événements tout au long de l’année. 

7 membres fondateurs
garants de l’éthique et 
du respect des valeurs 
défendues par l’association. 
-> ADAPEI 69
-> APF France Handicap Rhône-Ain
-> APICIL
-> Fondation France Répit
-> Fondation OVE
-> France Alzheimer Rhône
-> UNAFAM 69

36 membres partenaires
structures qui apportent 
leur soutien moral, financier 
ou matériel à l’action de 
l’association.
-> ADES
-> ALQUALINE
-> ANDRH
->  APF France Handicap - Centre d’accueil 

et de réadaptation pour personnes 
cérébrolésée

-> Centre TSA3
->  Centre Hospitalier Gériatrique du Mont 

d’Or
-> Fondation APRIL
-> ILO
-> JADE
-> LADAPT
-> Les petits frères des pauvres
-> MACIF
-> Malakoff Humanis
-> Mutualité française du Rhône SSAM
-> ODYNEO
-> OMERIS - Résidence Duquesne
-> OMERIS - Résidence le 6ème
-> SAAD Age et perspectives
-> SAAD Aide & A
-> SAAD Arcades Santé
-> SAAD ASAD
-> SAAD Bien Vivre Adom ADHAP
-> SAAD EMPAD
-> SAAD Petits-Fils 
-> SAAD Petits-Fils Lyon Centre 
-> SAAD Petits-Fils Lyon Est
-> SAAD Petits-Fils Lyon Part Dieu 
-> SAAD Petits-Fils Lyon Sud 
-> SAAD Petits-Fils Lyon Universités 
-> SMAEC
-> TFA
-> Toupargel
-> UDCCAS
-> UGECAM
-> UNA

6 proches aidants
les proches aidants adhèrent 
à l’association sur la base 
du volontariat, afin de 
participer à la vie associative 
et à la gourvenance.

91 membres acteurs
structures qui œuvrent en faveur du soutien aux proches aidants, en 
proposant des actions, un accompagnement ou des temps de répit. 

140
associations, institutions, 
établissements de santé, services 
médico-sociaux et entreprises 
réunis au sein du collectif 
métropole aidante

L’ASSOCIATION EST STRUCTURÉE EN 4 COLLÈGES : 

-> ACPPA
-> ACPPA - Résidom
-> ADEA Présence
-> AFM Téléthon
-> Alerte
-> APF France Handicap - SESVAD
-> Ascelliance Retraite
-> Association AMAHC
-> Association AMAHC- Service Vacances
-> Association ANAÉ
-> Association française des aidants 
-> Association Une Souris Verte...
-> Avec nos proches
-> C.C.A.S DE DARDILLY
-> C.C.A.S de SAINT GENIS LAVAL
-> C.C.A.S d’ECULLY
-> C.C.A.S. DE VILLEURBANNE
-> C.C.A.S. D’OULLINS
-> Cabinet Social
-> CareFormi
-> CARSAT Rhône-Alpes
-> Centre de la Famille et de la Médiation
-> Centre de prévention Bien vieillir Agirc Arrco
-> Centre Hospitalier Le Vinatier
-> Centre Léon Bérard
-> Centre ressource autisme Rhône-Alpes
-> CGCMS Le Parc
->  Centre Hospitalier le Vinatier - CLAP (Centre 

Lyonnais des Familles et Aidants en Psychiatrie)
->  Centre Hospitalier - Pôle ADIS (Autisme et 

déficiences intellectuelles)
-> Centre Hospitalier - Pôle Centre Rive Gauche
-> Collectif ENTRE-ACTES
-> Comité Rhône ligue cancer
-> CPAM Rhône-Alpes
-> Croq ‘Acti
-> Cyprian services
-> EHPAD Albert Morlot
-> Ernesti
-> Eveil Mâtins
-> Familien
-> Fédération APAJH
-> Fondation ARHM
-> FORMELL
-> France Parkinson
-> HALPPY MAKERS 
-> Hôpital de Fourvière 
-> HumaniMaux

-> IRSAM - La Parenthèse
-> La fabrique à neurones
-> La pause brindille
-> Laeticia Mercat, Sophrologue
-> Le Pari Solidaire Lyon
-> Lili smart
-> LYRE
-> Maison des familles
-> Maison de répit
-> Manureva répit
-> Mathilde Pérol-Sarica, Naturopathe 
-> Maxi aide Grand Lyon
-> MEDICIAL
-> Meriç Duranson, Sophrologue 
-> Mon Senior
-> OFTA (Office Fidesien Tous Ages)
-> Ombeline de Laportalière
-> OMERIS
-> OMERIS – Hébergement Temporaire Beth Seva
->  OMERIS - Hébergement Temporaire des Canuts
-> OMERIS - Hébergement Temporaire Part-Dieu
->  OMERIS - Hébergement Temporaire Résidence 

Du Cercle
->  OMERIS - Hébergement Temporaire Résidence 

Du Château
->  OMERIS - Hébergement Temporaire Sergent 

Berthet
-> Organisme de formation Anne DIGOUT
->  OVPAR (Office villeurbannais des Personnes 

Agées et des Retraités)
-> PASSERELLE
-> Pauses et Escapades
-> POLYDOM
-> PROBTP
-> Sabine Thomasset, Réflexologue 
-> Santé mentale et communautés
-> Sésame Autisme Rhône-Alpes
->  SIPAG (syndicat intercommunal pour la 

personne âgée)
-> SMD LYON
-> Soins et santé
-> SoPhysio
-> Tim et Colette
-> UDAF
-> Unis-Cité
-> Vercors Terre de Répit
-> YAABA

40
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Le Conseil d’Administration 
Lors de l’Assemblée Générale du 24 septembre 2020, les adhérents de 
chaque collège ont élu en leur sein des administrateurs afin de constituer le 
Conseil d’Administration de l’association. 
Le Conseil d’Administration se réunit quatre fois par an afin d’échanger sur 
la vie du dispositif, le fonctionnement du collectif et les perspectives de dé-
veloppement.

Un espace adhérent 
Afin de faciliter le lien, l’information et l’utilisation des espaces du lieu 
d’accueil partagé par tous, un espace adhérent accessible depuis le site 
internet métropole aidante est à disposition de tous les membres du collectif.

FONDATEURS 

ACTEURS PARTENAIRES

PROCHES AIDANTS

5 salariés
l’équipe de métropole 
aidante est composée de 
5 personnes au service des 
aidants et du collectif de 
professionnels.

Une équipe au service des aidants
et du collectif
L’équipe de métropole aidante est composée de 5 personnes 
->  Une coordinatrice : elle assure la gestion globale du projet et le lien avec 

les professionnels du collectif. 
->  Deux chargées d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation : 

présentes au sein du lieu d’accueil, elles assurent l’écoute téléphonique et 
orientent les aidants vers les acteurs du territoire. 

->  Une chargée de communication : elle supervise la mise à jour de l’agenda, 
anime les réseaux sociaux, publie la newsletter et participe à la stratégie 
de communication. 

->  Un administrateur web : il intègre le contenu du site internet et il crée des 
supports visuels.

Métropole aidante a également eu la chance d’accueillir des étudiants en 
stage, issus des formations suivantes :

->  Master 1 Juriste Manager des Structures Sanitaires et Sociales (JM3S), 
IFROSS (Institut de Formation et de Recherche sur les Organisations Sa-
nitaires et Sociales).

->  Élève directeur d’hôpital, EHESP (École des Hautes Études en Santé 
Publique).

 ->  Master 2 Action de santé publique, santé communautaire, Université 
Claude Bernard Lyon 1. 
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Vie du lieu d’accueil 
Fonctionnement habituel
Le lieu d’accueil et la ligne d’écoute sont accessibles aux horaires suivants : 

 ->  Lundi de 14h à 19h 
 ->  Du mardi au vendredi de 11h à 19h 
 ->  Samedi de 9h à 14h 

Les aidants peuvent également solliciter de l’aide à tout moment via le 
formulaire de contact du site internet. Ils sont recontactés par un accueillant 
dans les 48h. 

L’accueil et l’écoute des aidants sont réalisés par les accueillants de 
métropole aidante. A la suite d’un entretien, l’aidant est informé des 
propositions existantes d’accompagnement et de répit et pouvant répondre 
à ses besoins. L’orientation des aidants vers les membres du collectif 
métropole aidante est ensuite assurée par les accueillants. 

->  Un grand espace d’accueil avec une 
cuisine ouverte 

-> Une salle de réunion 
-> Deux salons d’écoute

-> Une salle d’activité 
-> Un espace de coworking 
-> Une salle de discussion

Le lieu d’accueil a une superficie de 260m² et comprend 
différents espaces :

Un lieu à disposition 
des membres du collectif
L’objectif de métropole aidante est de faciliter le lien entre les proches 
aidants et les solutions de répit existantes. 
Pour ce faire, tous les adhérents ont à disposition les différents espaces du 
lieu d’accueil, afin de proposer des actions, formations, groupes de parole, 
temps d’information aux aidants du territoire.

C’est un lieu de rencontre pour les aidants, les acteurs et les accueillants. Un 
espace ressource, mobilisable à tout moment par les aidants. 
Afin d’être bien informés des actions qui se déroulent au sein du lieu d’accueil, 
un planning hebdomadaire est édité.

Chaque adhérent est autonome dans l’utilisation du lieu d’accueil. 
L’occupation des espaces est possible uniquement sur réservation afin 
d’organiser la disponibilité et d’équilibrer les actions proposées. 
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Février à décembre 2020
Ligne téléphonique 
fonctionnelle aux horaires 
habituels

Du 17 mars au 11 mai 2020 : 
1er confinement
 >   Lieu d’accueil fermé au 

public
 >   Ligne téléphonique 

fonctionnelle aux 
horaires habituels

du 11 mai au 31 juillet 2020
 >  Accueil des aidants sur 

rendez-vous
 >   Aucune réservation de salles 

par les membres du collectif 
possible 

du 17 août au 30 octobre
 >  Ouverture du lieu d’accueil aux 

horaires habituels, avec ou sans 
rendez-vous pour les aidants

 >  Occupation des espaces par 
les adhérents en respectant un 
protocole sanitaire strict 

du 30 octobre 
au 15 décembre
2ème confinement
Accueil des aidants sur
rendez-vous 

du 15 au 31 décembre 2020
 >  Ouverture du lieu d’accueil avec ou sans 

rendez-vous
 >  Horaires modifiés pour respecter le 

couvre-feu 
 >  Occupation des espaces par les 

adhérents en respectant un protocole 
sanitaire strict 

du 1er au 17 août 
2020
Fermeture 
annuelle

Une première année 
rythmée par la crise sanitaire
Un mois après l’ouverture du lieu d’accueil, la propagation de la Covid-19 a contraint métropole aidante à 
fonctionner de manière adaptée. Voici un aperçu du fonctionnement du dispositif pendant la crise :

Un renfort d’accueil par l’association 
Jeanne Cœur 
L’affluence au sein du lieu d’accueil est imprévisible, car les aidants poussent 
la porte avec ou sans rendez-vous. Il est alors précieux d’avoir un renfort qui 
permet de toujours proposer un premier accueil, physique ou téléphonique, 
de qualité. 
Un partenariat a été signé avec l’association Jeanne Cœur, afin de venir 
ponctuellement en aide aux accueillants. Cette association a pour objet la 
création, la mise en œuvre et le développement d’un service de bénévolat de 
répit et d’accompagnement et intervient depuis 2018 au sein de la Maison 
de répit de Lyon.
Les bénévoles sont investis d’une mission d’accueil et de première écoute. 
Ils récoltent les coordonnées des aidants afin qu’ils soient recontactés par 
un accueillant qui pourra proposer un entretien et informer l’aidant des 
solutions de répit. 
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Les faits marquants
Malgré la crise sanitaire qui n’a pas permis la réalisation de tous les projets 
envisagés pour le lancement de métropole aidante, plusieurs événements 
ont tout de même pu avoir lieu, en adaptation constante avec les nouvelles 
directives nationales. 

Voici un retour en image sur les faits marquants de ces premiers mois de 
fonctionnement. 

12 juillet 2019
Mise en ligne du site internet
En présence des élus de la Métropole de Lyon, de l’Agence Régionale 
de Santé Auvergne Rhône-Alpes, du groupe APICIL et de tous les 
membres du collectif métropole aidante, le site internet a été lancé 
au sein de la salle du Conseil de l’Hôtel de la Métropole de Lyon. 

6 octobre 2020
Journée Nationale des Aidants
Le collectif métropole aidante avait à cœur d’organiser différentes actions à destination des aidants pour cette 
journée qui leur était dédiée. Pour autant, le contexte sanitaire n’était pas encore propice aux regroupements 
en présentiel, il a donc fallu à nouveau être inventif pour ne pas laisser passer cette belle occasion de parler 
aux proches aidants.

Grâce au soutien de la CARSAT Rhône-Alpes, un live de 10h a été proposé sur le site de métropole aidante, 
afin de vivre le programme de cette journée à distance. 20 acteurs du collectif ont animé un temps d’atelier 
ou de présentation derrière la caméra, 2 391 personnes ont visionné le live tout au long de la journée, avec une 
moyenne de connexion de 20minutes. Depuis le 6 octobre 2020, le replay du live a été visionné 683 fois sur 
notre chaîne YouTube 

13 février 2020
Portes ouvertes du 
lieu d’accueil pour 
les membres du 
collectif
Afin que chaque membre 
du collectif puisse découvrir 
ce nouveau lieu d’accueil 
construit ensemble lors de 
nombreux groupes de travail, 
une journée portes ouvertes 
a été organisée suite à l’ou-
verture du lieu d’accueil au 
public. Plus de 100 personnes 
ont poussé la porte tout au 
long de la journée. 

27 janvier 2020
Visite de chantier
Avant l’ouverture du lieu d’accueil au public, une visite de chantier 
a eu lieu en présence des élus de la Métropole de Lyon, de l’Agence 
Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, du groupe APICIL et de 
la presse afin d’annoncer cette deuxième étape importante dans le 
projet, après la mise en ligne du site. 

2 391
personnes 
qui ont visionnées
le live…
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Actions en direction des aidants
Métropole aidante est née d’un constat : un grand nombre de propositions 
pour les proches aidants existe dans la métropole de Lyon, mais elles sont 
peu connues et donc peu mobilisées. L’objectif de métropole aidante est 
d’améliorer la lisibilité de l’offre existante au sein du territoire et la mise en 
lien avec les acteurs qui la proposent. 
Plus de 300 solutions sont proposées aux aidants, portées par 130 acteurs 
différents (associations, établissements de santé, entreprises, start-up, etc.)
Ces solutions ont été structurées en 8 grandes familles d’offre afin d’orienter 
les aidants vers des services correspondant à leurs besoins. Les acteurs ont 
renseigné une échelle de 0 à 5, afin de s’inscrire dans une catégorie, bien que 
certains services répondent à plusieurs besoins en même temps. 

Voici un aperçu de l’offre existante au sein de la métropole de Lyon 

24/09/20
Élection du Conseil 
d’Administration 570

abonnés 
à la newsletter

160
actions au sein du lieu 
d’accueil métropole 
aidante en 2020

331 
solutions pour les aidants au 
sein de la métropole de Lyon.

30
actions en moyenne 
proposées toutes les 
semaines aux aidants 
de la métropole de 
Lyon

Agenda et newsletter 
Pour porter ces rendez-vous à la connaissance de tous, l’agenda du site 
internet est mis à jour quotidiennement par notre administrateur web. 
Cet agenda est envoyé toutes les semaines à la liste des personnes inscrites 
à la newsletter du site.

La première newsletter a été éditée le 27 novembre 2020. Elle met en avant 
une actualité et relaye tous les rendez-vous pour les aidants au sein des 
59 communes de la métropole la semaine suivante (permanences d’écoute, 
ateliers santé, groupes de paroles, formations, temps d’informations sur un 
service…).

->  Le taux d’ouverture moyen de la newsletter métropole aidante est de 
32,34%. La moyenne dans le secteur associatif est de 36,75%. 

->  Nous enregistrons un taux de clics de 8,81%, sachant que le taux moyen 
du secteur est de 2,11%.

->  L’actualité « se rencontrer et échanger entre aidants » a généré un 
taux d’ouverture de 39,29%, le plus haut jusqu’à présent. L’actualité 
« comment mieux communiquer avec mon proche » a généré un taux 
de clic de 14,64%. 

Utilisation du lieu d’accueil 
par les membres du collectif 
Le lieu d’accueil métropole aidante est animé par les membres du collectif. 
Chaque organisation, association, entreprise ou établissement de santé 
dispose des différents espaces afin de proposer des actions à destination 
des proches aidants. Un planning des actions au sein du lieu d’accueil est 
également relayé dans la newsletter. 
Les acteurs peuvent être présents pour des actions collectives ou 
individuelles, des temps de permanence, des temps de réunion ou de travail 
entre professionnels. 

Des actions portées par métropole aidante 
Le rôle des chargés d’accueil, d’écoute, d’information est d’orienter les 
aidants vers les actions du territoire. 
Toutefois, afin d’animer ce lieu d’accueil collectif notamment aux horaires 
auxquels peu de propositions existent (samedis matin par exemple), les 
accueillants animent quelques actions collectives à destination des aidants. 

En 2020, 4 actions ont eu lieu : 

->  3 partages d’aidants en confinement, sous le format de 
visioconférence, avec 25 participants

->  1 Café des aidants® en présentiel, sur le thème « Qu’est-ce 
qu’être aidant ? », avec 7 participants

Répit en établissement

Information / orientation

Soutien psychologique 
et solcial

Santé et prévention

Formation

Répit a domicile

Technologies

Démarches
administratives

Vie associative et institutionnelle
La gouvernance collective est le fondement du projet métropole aidante. 
L’intégralité des acteurs agissant pour les proches aidants est réunie au sein 
de l’association.
Le bureau, constitué des membres fondateurs à l’exception du groupe 
APICIL, se réunit une fois par mois afin de prendre les décisions courantes 
relatives à la vie du dispositif. 
La première Assemblée Générale de l’association s’est réunie le 24 septembre 
2020, afin d’élire un Conseil d’Administration. Cette instance a été décalée 
de plusieurs mois en raison de la crise sanitaire, mais était essentielle 
pour assurer la représentation de membres de chacun des collèges à la 
gouvernance de l’association. 

27%

19%

7%

3%

25%

13%

4%

2%

Typologie des actions
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SENSIBILISATION 
Malheureusement, l’année 2020 n’a pas été propice à des temps de rencontre 
collectifs pour sensibiliser le grand public à la question des proches aidants. 
Une conférence a pu avoir lieu le 13 mars 2020, sur le thème « De la nécessité 
d’un répit psychique pour les aidants ». Animée par Hélène Viennet, 
psychologue, pour donner suite à la parution de son livre A l’écoute des 
proches aidants, suivi d’un temps d’échange avec des membres du collectif 
et des aidants. 
Les crédits ont également été employés pour la confection d’un stand 
parapluie 3x3m et de deux kakémonos, qui seront utilisés pour les prochaines 
actions de sensibilisation. 

Un grand entretien avec Boris Cyrulnik sur le thème « Être aidant, et 
après ? » devait être filmé et diffusé en live le 3 novembre 2020, mais a été 
reporté du fait du contexte sanitaire. 

Actions en direction des adhérents 
La démarche métropole aidante a également pour objectif de faire se ren-
contrer les acteurs intervenant dans le parcours de l’aidant afin de partager 
leurs expériences et de monter en compétence dans l’accompagnement des 
aidants vers la mobilisation de solutions de répit. 
Le contexte sanitaire a fortement impacté cet objectif, aucun évènement 
de réseau n’ayant pu être organisé en 2020. La priorité a été donnée à 
l’accompagnement des aidants et l’organisation d’actions à leur égard.
L’année 2021 sera plus propice au déploiement d’actions à destination des 
adhérents du collectif métropole aidante. 

Communication et promotion 
du dispositif 
Le grand enjeu de cette année de lancement a été de relayer l’information 
de l’existence de métropole aidante aux proches aidants du territoire. 

Un financement de la CNSA
Métropole aidante fonctionne grâce au soutien financier de la Métropole de 
Lyon, de l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes et du groupe 
APICIL. 
Par ailleurs, dans le cadre d’une convention pluriannuelle de modernisation 
et de professionnalisation des services d’aide et d’accompagnement à 
domicile conclue entre la CNSA et la Métropole de Lyon, des crédits sont 
accordés à l’association métropole aidante afin de financer des actions à 
destination des proches aidants, portées par les membres du collectif. 

Ces actions peuvent être : 
->  Des formations à destination des aidants 
->  Des temps de soutien psychologique collectif 
->  Des actions de sensibilisation 

Du fait de la crise sanitaire, ces actions n’ont pu avoir lieu que de septembre 
à décembre 2020. Les membres de métropole aidante ont fait preuve d’une 
grande adaptabilité et créativité pour proposer, malgré les conditions 
difficiles, des temps de rencontre et de bien-être pour les aidants du territoire, 
éprouvés par le confinement. 

112
aidants ont participé aux actions 

de soutien psychologique 
et formation grâce au soutien 

de la CNSA

Formation

12 
membres du collectif métropole aidante ont 
répondu à l’appel à projet pour des actions de 
formation.

4 
projets ont été retenus par le bureau de 
l’association 

->  Prévenir l’épuisement, c’est possible

->  Conseils en produits naturels

->   Formation sur les sites administratifs pour un 
meilleur accès aux droits des aidants dans un 
monde hyper connecté

->  Journée Stim’Cog (stimulation cognitive)

46
aidants ont participé à ces actions de formation.

Soutien 
psychologique 
collectif 

8 
membres du collectif métropole aidante ont 
répondu à l’appel à projet pour des actions de 
formation. 

5
projets ont été retenus par le bureau de 
l’association 

->  Entre aidants, parlons-en

->  Groupe de parole pour les aidants endeuillés

->  Temps de partage entre aidants familiaux 
accompagnant des proches âgés en perte 
d’autonomie

->  Espaces rencontres familles 

->  Aidons ceux qui aident 

66
aidants ont participé à ces temps de soutien 
psychologique collectif. 
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Campagnes de communication 
Deux campagnes de communication ont été affichées dans les rues de 
Lyon : en février puis en octobre 2020. 

Réseaux sociaux 
Les publications et le suivi des réseaux sociaux n’ont réellement commencé 
qu’en décembre 2020, à l’arrivée d’une étudiante en communication et 
marketing, en contrat d’apprentissage.

Facebook :
Au lancement du projet, un profil et une page Facebook 
existaient. Le profil comptait 974 amis et la page 250 abonnés. 
Cependant, un profil ne permet pas d’avoir accès à des 
statistiques. Il a donc été supprimé afin de ne conserver que la 
page, qui compte 529 abonnés. 

LinkedIn :
Comme pour le compte Facebook, l’association avait un 
profil et une page LinkedIn. Le profil comptait moins de 300 
personnes en novembre 2020, et la page avait 85 abonnés. 
Pour les mêmes raisons que pour Facebook, nous avons décidé 
de nous concentrer sur la page et d’abandonner le profil. Dès 
décembre, nous avons incité nos contacts à s’abonner à la 
page. Le profil est alors passé de 85 à 166 abonnés. A raison 
de 2 à 3 publications par semaine, la notoriété de métropole 
aidante sur ce réseau ne cesse d’augmenter auprès des 
professionnels de santé. 

Twitter :
Twitter permet de partager de l’information et du contenu en 
temps réel. Ce réseau est utilisé lorsque l’association souhaite 
partager des informations sur les conférences ou une action 
importante. 

Face à la crise sanitaire, ce réseau a été peu actif (publication 
moyenne d’un tweet par semaine). 

Youtube :
La chaîne YouTube compte 20 vidéos, suivie par 36 personnes.
Les vidéos sont vues en moyenne 157,6 fois. 

529
abonnés

166
abonnés

136
abonnés

3
publications
par semaine

3
publications
par semaine

1
publication

par semaine

Supports de communication 
La première année a permis d’établir la charte graphique de l’association et 
de réaliser les premiers supports de communication, avec un double objectif 
de qualité et de cohérence.

292, rue Vendôme - 69003 Lyon
Tél. : 04 72 69 15 28
contact@metropole-aidante.fr
www.metropole-aidante.fr

Avec le soutien de

Un lieu 

292, rue Vendôme
69003 Lyon

Un numéro
04 72 69 15 28

Un site
www.metropole-aidante.fr

Toutes les solutions 

de la métropole
de Lyon

pour tous les aidants

Avec le soutien de

Un lieu 

292, rue Vendôme
69003 Lyon

Un numéro
04 72 69 15 28

Un site
www.metropole-aidante.fr

Toutes les solutions 

de la métropole
de Lyon

pour tous les aidants

Avec le soutien de

Un lieu 

292, rue Vendôme
69003 Lyon

Un numéro
04 72 69 15 28

Un site
www.metropole-aidante.fr

Toutes les solutions 

de la métropole
de Lyon

pour tous les aidants
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On parle de nous !

30/07/18 Age village Lyon bientôt Métropole aidante

19/07/19 Handicap.fr Métropole aidante : un dispositif unique d’aide aux aidants

23/07/19 Hizy Un nouveau site pour les aidants à Lyon !

02/08/19 Previssima Métropole aidante : un collectif en soutien aux aidants familiaux

16/11/19 Aidons les notre Lyon, 1ère métropole aidante

22/10/19 Handirect Aide aux aidants : Lancement de la plateforme Métropole aidante

30/10/19 Radio pluriel Émission : Vivre ensemble

31/01/20 Ra-santé.com Lyon va lancer pour la première fois le concept de métropole aidante

31/01/20 Lyon mag Une maison dédiée aux proches de personnes malades va ouvrir à Lyon

31/01/20 Le progrès Pousser la porte, prendre un café, souffler... Ce nouveau lieu, à Lyon, pour les aidants

01/02/20 Lyon en France Un lieu d’ccueil « métropole aidante » pour les 160.000 aidants de la métropole de Lyon

03/02/20 France 3 Rhône 
alpes Ouverture d’un lieu pour faciliter la vie des aidants à Lyon

04/02/20 Lyon demain radio Métropole aidante : orienter les aidants…

04/02/20 Radio Scoop Lyon : un lieu d’accueil pour les aidants

06/02/20
Expression : 
les nouvelles 
de Vénissieux

Du soutien pour les aidants

18/02/20 Les échos A Lyon, l’accompagnement des aidants devient plus facile

01/03/20 Couleurs seniors Mention de métropole aidante dans un dossier interview aidant-aidé

22/06/20 Fondation pour 
l’université de Lyon Métropole aidante : une initiative de la fondation France répit

10/07/20
La gazette 
des communes
Club santé sociale

Métropole aidante, ou comment faire connaître les dispositifs de soutien aux aidants

06/10/20 Radio Scoop Lyon : un lieu unique pour accompagner les aidants

22/10/20 L’influx Etre proche-aidant, c’est apprendre à danser sous la pluie plutôt que d’attendre la fin de l’orage

2018 2019 2020

Groupes de travail thématiques
La construction de métropole aidante s’est toujours effectuée de manière 
collective à l’occasion de groupes de travail. Les chantiers initiaux portaient 
sur :

->  L’analyse des besoins des aidants du territoire 
->  La cartographie de l’offre 
->  Le modèle de gouvernance 
->  Les fonctionnalités du site internet 
->  Le fonctionnement du lieu d’accueil 

Une fois la mission de ces groupes de travail achevée, la phase opérationnelle 
du projet a démarré avec l’arrivée d’une chargée de mission à temps plein. 
Afin de continuer à mobiliser les membres du collectif sur la question de 
l’accompagnement des aidants, deux groupes de travail métropole aidante 
ont été organisés autour des thématiques suivantes : 

->  Le repérage et l’accompagnement des jeunes aidants : 7 mai et 20 
septembre 2019

->  La problématique des aidants actifs : 25 avril et 25 septembre 2019
La crise sanitaire n’était pas propice à la poursuite de ces réflexions 
communes et la mise en œuvre des plans d’actions proposés lors de ces 
échanges ; par conséquent aucun groupe de travail n’a eu lieu en 2020. 

Rencontres avec
les nouveaux acteurs 
Depuis plusieurs années, la question de l’accompagnement des proches aidants 
devient un réel enjeu de santé publique. En conséquence, les propositions 
d’accompagnement des aidants sont de plus en plus nombreuses. 
Métropole aidante étant identifiée comme l’acteur de référence concernant la 
question de l’accompagnement des aidants, les nouveaux acteurs proposant 
une solution de répit au sein du territoire sollicitent une rencontre avec l’équipe 
de métropole aidante. 
Chaque nouvel acteur est reçu par la coordinatrice de métropole aidante et 
un échange autour du projet en cours de construction. L’articulation avec le 
collectif métropole aidante est ensuite discutée en bureau, afin de valider 
l’adhésion au collège des acteurs de l’association selon une liste de critères 
établis collectivement. 

155
nouveaux acteurs
rencontrés

41_
ont intégré le collège des acteurs 

33_
ont intégré le collège
des partenaires 

13 _
ont été refusés par le bureau 

25_
sont sympathisants 
de la démarche

7_
se sont finalement 
désistés de leur projet 

9_
sollicitations étaient relatives 
au développement d’une 
métropole aidante au sein 
d’autres territoires
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Partenariats réalisés et en cours 
Formation 
L’équipe de métropole aidante a été sollicitée à plusieurs reprises pour in-
tervenir dans des modules de formation à destination de professionnels ou 
d’aidants, afin de parler de l’accompagnement des proches aidants et du 
fonctionnement de métropole aidante. 

-> Diplôme Inter Universitaire de répit, Université Claude Bernard Lyon 1
-> Formation des AES / ASG du centre de formation Simon Rousseau
-> Formation des aidants de France Alzheimer

Partenariats 
Malgré la crise sanitaire, l’année 2020 a permis de concrétiser ou d’amorcer 
des partenariats avec les acteurs suivants : 

-> Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS)
-> Maisons des Métropole et des Solidarités (MDMS)
->  Maison Départementale et Métropolitaine pour les Personnes 

Handicapées (MDMPH) 
-> Hospices Civils de Lyon

Participation à des instances 
L’association métropole aidante a été conviée à siéger au Conseil 
départemental-métropolitain de la citoyenneté et de l’autonomie 
(CDMCA) : 

->  Au collège des représentants des usagers retraités, personnes 
âgées, de leurs familles et proches aidants, dans la formation 
spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées.

->  Au collège des représentants des usagers, dans la formation 
spécialisée pour les questions relatives aux personnes en situation 
de handicap. 

Programme de recherche
La Fondation France Répit mène depuis 2018 un large programme de 
recherche réunissant 3 laboratoires scientifiques. Dans ce cadre, métropole 
aidante a participé à l’élaboration d’un outil d’évaluation des risques 
d’épuisement qui sera mis en ligne sur le site internet prochainement. 
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Le lieu d’accueil et la ligne téléphonique de métropole aidante ont démarré 
le 6 février 2020. 
Après la mise en place d’outils de traçabilité, les chiffres présentés dans ce 
rapport sont issus de données d’activité récoltées entre le 17 mars et le 31 
décembre 2020. 

Activité réalisée en 2020

Nombre d’aidants accompagnés par métropole aidante 
Malgré la crise sanitaire, 425 aidants 
ont été accompagnés par métro-
pole aidante en 2020. Le moyen de 
contact privilégié est le téléphone, 
du fait de l’éloignement géogra-
phique et des contraintes sanitaires.

Le premier confinement de mars à mai n’a permis aucune rencontre. Toute-
fois la ligne téléphonique est restée très active. Le pic de sollicitation était au 
mois d’octobre 2020, grâce à la Journée Nationale des Aidants du 6 octobre. 

La moyenne d’appel par jour est stable, il n’y a pas de pic d’affluence 
particulier. En revanche, les aidants sollicitent pour l’instant très peu les 
samedis matin. 

75% appels

18% visites

7% formulaires
 de contact

425 aidants 153 professionnels
ont contacté métropole 
aidante pour obtenir des 
renseignements sur les 
solutions de répit à mobiliser. 66%

des aidants sollicitent 
métropole aidante pour 
la première fois.

34%

reviennent vers 
métropole aidante.

Évolution des sollicitations par mois

Affluence en fonction des jours de la semaine

Affluence en fonction des créneaux horaires

Nos principaux adresseurs
MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

60

40

20

0

60

40

20

0

60

40

20

0

60

70

MOIS FERMÉS

Appels

Appels

Appels

Formulaires de contact

Formulaires de contact

Visites

Visites

Visites

MARDI

11h-13h

MERCREDI

13h-15h

SAMEDIVENDREDIJEUDI

15h-17h 17h-19h

LUNDI

9h-11h
(samedis)

34%

19%

10%

9%

9%

8%

5%

5%
2%

l	 Acteurs de métropole aidante
l	 Travailleurs sociaux (MDM)
l	 Autres
l	 Internet
l	 Passants
l	 Médias
l	 Hôpitaux et Cliniques
l	 Professionnels de proximité
l	 SAAD / SIAD



P. 39P. 38

Rapport d’activité | métropole aidante | juin 2019 > décembre 2020
4 | Indicateurs d’activité

Profil des aidants

Les aidants qui nous ont sollicités 
ont entre 18 et 86 ans.

50% Actif

28% Retraité

23% Non actif21%
des aidants accompagnent 
plusieurs proches à la fois

Albigny-sur-Saône 0
Cailloux-sur-Fontaines 0
Couzon-au-Mont-d’Or 0
Curis-au-Mont-d’Or 0
Décines-Charpieu 0
Fleurieu-sur-Saône 0
Genay 0
Jonage 0
Lissieu 0
Marcy-l’Etoile 0
Neuville-sur-Saône 0
Poleymieux-au-Mont-d’Or 0
Quincieux 0
Rochetaillée-sur-Saône 0
Saint-Didier-au-Mont-d’Or 0
Saint-Genis-les-Ollières 0
Saint-Germain-au-Mont-d’Or 0
Saint-Romain-au-Mont-d’Or 0
Sathonay-Camp 0
Vernaison 0
Charly 1
Chassieu 1
Corbas 1
Feyzin 1
Fontaines-sur-Saône 1
Givors 1
Grigny 1
Montanay 1
Oullins 1
Rillieux-la-Pape 1
Saint-Fons 1
Solaize 1
Collonges-au-Mont-d’Or 2
Dardilly 2
Fontaines-Saint-Martin 2
Irigny 2
Limonest 2
La Mulatière 2
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 2
Saint-Priest 2
Charbonnières-les-Bains 3
Francheville 3
Meyzieu 3
Mions 3
Pierre-Bénite 3
Sathonay-Village 3
Tassin-la-Demi-Lune 3
Bron 4
Champagne-au-Mont-d’Or 4
Craponne 5
Lyon 2 5
Sainte-Foy-lès-Lyon 5
Saint-Genis-Laval 5
Vaulx-en-Velin 5
Lyon 1 6
irigny 7
Lyon 9 7
Caluire-et-Cuire 10
Lyon 5 10
Lyon 4 11
Vénissieux 12
Lyon 7 20
Villeurbanne 20
Rhône hors Métropole 21
Lyon 8 23
Lyon 3 29
Lyon 6 30
Hors Rhône 35
Non renseignés 102
Total 425

Lien de parenté

Situation de l’aidant

Lieu de résidence de l’aidant

MÉTROPOLE DE LYON

82% | Aidant

14% | Aidant d’aidant

4% | Aidé

1% | Ancien
aidant

81%

de femmes

19%

d’hommes

49%

21%

18%

3%

7%

1%
1% l	 Enfant

l	 Conjoint
l	 Parent
l	 Sœur/Frère
l	 Ami(e)
l	 Nièce/Neveu
l	 Petits-enfants
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Profil des aidés

Les profils des proches accompagnés sont très divers. Cependant des 
proches aidants de maladies chroniques dans le secteur sanitaire sont 
moins nombreux. 

Voici un aperçu non exhaustif des affections des proches aidés : addictions, 
Alzheimer, amputation, autisme, AVC, bipolarité, cancer, cérébrolésés, Corps 
de Lewy, diabète, épilepsie, greffe, handicap mental ou moteur, hémiplégie, 
lésion cérébrale acquise, maladie de Charcot, mucoviscidose, myopathie, 
paraplégie, Parkinson, polyhandicap, psychopathologie, schizophrénie, 
sclérose en plaques, SLA, trisomie 21, troubles cognitifs, troubles du 
comportement, troubles psychiques.  

Les aidants qui nous ont 
sollicité s’occupent de proches 
âgés de 5 à 97 ans.

Orientation réalisée par métropole aidante

Demande des aidants

Site web
Voici les chiffres de l’audience du site web récoltés 
du 12 juillet 2019 au 31 décembre 2020 :

90%
des aidants sont orientés 
vers des offres proposées 
par les membres du collectif 
métropole aidante 

21 975
visites du site

72 587
pages vues

61%
se connectent

depuis un ordinateur

36%
d’un smartphone 3%

d’une tablette

3,3
pages consultées

par session 
d’utilisateur

3,17min
de temps

moyen
de connexion

Évolution des sollicitations par mois

Comment les utilisateurs accèdent au site internet ?

200

150

100

50

0

en cliquant sur l’URL du site depuis différents supports (mail, PDF, article en ligne…)

en recherchant par mots clés (« métropole aidante Lyon »)

par le biais de liens présents sur les sites des partenaires de métropole aidante 

via les réseaux sociaux

38%

26%

22%

4%

7%

3%

l	 Personne âgée et handicapée
l	 Personne handicapée et malade
l	 Personne handicapée

l	 Personne malade
l	 Personne âgée et malade
l	 	Personne âgée, malade,
 et handicapée

52%

de femmes

48%

d’hommes

173

117

76

14

73
64

88

72%

21%

6%

2%

3 5
8
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L’accompagnement comptable 
de l’association
L’association métropole aidante ayant été créée au printemps 2019, la 
première année comptable s’étend sur 18 mois : de juin 2019 à décembre 
2020. 
Le cabinet ODICEO accompagne l’association au niveau comptable et 
Ressources Humaines. 
Suite à l’établissement des comptes 2020, il apparait que les subventions 
reçues dépassent le seuil des 153 000 € et que par conséquent, l’association 
doit procéder à la nomination d’un Commissaire aux Comptes titulaire 
pour une durée de 6 exercices conformément à l’article L.823-3 du Code de 
Commerce. 
Après entretien avec le cabinet SADEC, le Conseil d’administration en date 
du 27/04/2021 a décidé de proposer sa nomination en tant que Commissaire 
aux Comptes titulaire pour une durée de 6 exercices soit jusqu’à l’exercice 
clos le 31/12/2026. 

L’association en quelques chiffres au 31/12/20

SADEC AKELYS
AUDIT, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL

PRODUITS
DE FONCTIONNEMENT

387 K€

RÉSULTAT

15 024 €
3,89% du C.A.

TRÉSORERIE

245 K€

FONDS ASSOCIATIFS

15 024 €

EFFECTIF

4 pers.

P. 45

Synthèse de l’activité
2019/2020 (18 mois)

Bilan au 31/12/2020 | 2019/2020 (18 mois)

Produits d’exploitation 386 863 €

Charges de fonctionnement 188 176 €

Impôts et taxes 642 €

Charges de personnel 164 017 €

Dotations aux amortissements 19 075 €

Charges diverses 4 €

Résultat d’exploitation 14 949 €

Résultat exceptionnel 75 €

Résultat de l’exercice 15 024 €

244 787 €
TRÉSORERIE

622 271 €
AUTRES DETTES

19 523 €

15 024 €
100 721 €

IMMOBILISATIONS

ACTIF
749 289€

PASSIF
749 289€

92 471 €
FONDS DÉDIÉS

403 781 €
AUTRES CRÉANCES

FONDS PROPRES

DETTES FOURNISSEURS

FONDS DE ROULEMENT

6 774 €

EXCÉDENT EN F.R.

239 013 €

TRÉSORERIE

244 787 €
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La première étape de mise en place du dispositif consistait à faire connaitre 
métropole aidante aux aidants, aux professionnels du territoire et à 
sensibiliser le grand public à la notion d’aidant. 
Ces objectifs vont continuer d’être déployés dans les prochaines années, 
car la montée en compétence d’un territoire sur le sujet des aidants est un 
travail qui s’inscrit dans la durée. 
Toutefois, la richesse du collectif réuni permet d’envisager d’autres 
perspectives de grande ampleur afin de continuer la construction de cette 
métropole aidante. 
Deux grands projets sont menés à métropole aidante pour l’année 2021.

La communauté 360
L’ambition des Communautés 360 est de créer une coopération renforcée au 
plus près des personnes en situation de handicap et de leurs familles, avec, 
dans chaque bassin de vie, le concours de l’ensemble des acteurs, organismes 
gestionnaires médico-sociaux, organismes de droit commun, collectivités 
territoriales, MDPH et associations représentatives des personnes et des 
proches aidants. 
Elles sont un point d’entrée unique et de facilitation pour les ARS et MDPH 
en cas de situation complexe d’accompagnement à résoudre. 
Métropole aidante ayant déjà réuni ce réseau d’acteurs au sein de la 
métropole de Lyon, c’est en toute cohérence qu’elle participe à ce nouveau 
projet d’envergure nationale en accueillant notamment la coordinatrice 
dans ses locaux.

Centre de documentation 
La littérature au sujet des aidants est aujourd’hui nombreuse et aucun 
centre ressource documentaire de référence n’existe en France. 
Le collectif métropole aidante souhaite mener à bien une étude de faisabilité 
portant sur la création à Lyon d’une unité documentaire de référence 
nationale sur les aidants et le répit. 
Le projet est innovant, d’envergure et ambitieux, mais réalisable grâce aux 
compétences de chaque membre du collectif. 
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292, rue Vendôme - 69003 Lyon
Tél. : 04 72 69 15 28
contact@metropole-aidante.fr
www.metropole-aidante.fr
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