Projet d’assises nationales de l’accueil familial


Il est nécessaire de développer et de diversifier les offres d’aide et de soins à destination de populations socialement, physiquement ou psychiquement dépendantes. 
L’accueil familial, pour certaines de ces populations et dans certaines conditions, peut constituer une réponse adaptée. Or, malgré son histoire et sa pertinence, l’accueil familial d’adultes âgés ou handicapés reste confidentiel. 
Quels moyens se donner pour que l’accueil familial soit un dispositif reconnu et identifié parmi les ressources sociales ?

Objectifs

	Sensibiliser medias et pouvoirs publics sur la pertinence de l’accueil familial :
	dans un contexte de difficultés économiques

du fait d’une augmentation et d’une diversification des besoins (personnes âgées, handicapées, populations en difficultés familiales, sociales ou psychiques)
devant la nécessité de développer des ressources  alternatives 

	Mobiliser les pouvoirs publics nationaux et les acteurs territoriaux sur les différents aspects de ce mode de prise en charge afin :
	de le rendre visible, et de l’inscrire dans les réponses sociales ou médico-sociales

de repenser les dispositifs et le statut des accueillants 

	Recenser les difficultés et les besoins, et proposer des améliorations règlementaires
du statut des accueillants

des dispositifs et de l’organisation de l’accueil familial

	Informer le public, les aidants, les partenaires sociaux ou médico-sociaux sur les spécificités de l’accueil familial
	ses particularités, ses limites 

sa souplesse, sa facilité d’utilisation
sa complémentarité avec le travail social ou médico-social


Moyen

Des assises nationales de l’accueil familial qui pourraient être intitulées « Premières assises de l’accueil familial social ».
Dans une grande ville permettant la venue des acteurs de tout le territoire


Organisateurs

FAMIDAC pour sa capacité à mobiliser les pouvoirs publics et à fédérer les accueillants
IFREP pour sa compétence à organiser et à gérer ce type de manifestations


Période

A discuter

Public visé et/ou associé

Institutions
Direction Générale de la Cohésion Sociale, Direction Générale de la Santé
	Conseils Généraux, Hôpitaux Psychiatriques, Agences Régionales de la Santé (ARS)
Association des Présidents de Conseils Généraux
	Associations chargées de l’enfance, des handicapés, des personnes âgées, de la gestion des tutelles
	MSA, UNIOPSS, Fédération hospitalière, Maisons Familiales Rurales
	les officiels de la ville où se fera la journée : le maire, le préfet…

	Médias
Presse écrite, radio et TV grand public

Presse spécialisée

	Élus et décideurs
Représentants du gouvernement

Députés, sénateurs, PCG…
Claude Evin


