VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

Le Département déploie une campagne d'information
sur le métier d'accueillant familial
A ce jour, le Département compte 75 accueillants familiaux pour 150 places. Un effectif que la
collectivité souhaite maintenir voire développer. " La moyenne d'âge des accueillants familiaux
s'élève à 59,5 ans et le renouvellement des agréments s'opérera dans 2 ans. Pour éviter une
érosion de l'effectif, la collectivité a décidé d'informer sur ce métier qui allie de réelles
compétences à la construction d'un véritable projet de vie pour une personne fragilisée par la
vieillesse et/ou le handicap", a souligné le Département lors d'un point presse, vendredi 22
novembre à la Maison du Département à Niort.
Ainsi, le Département lance une campagne d'information pour susciter des vocations.
Affichage dans les abribus, site web www.accueilfamilial79.fr, vidéo, campagne sur les réseaux
sociaux et réunions d'informations permettent de mieux connaître ce métier aux multiples
facettes. Il constitue une activité professionnelle à part entière, exercée à domicile et
conférant une large autonomie à l'accueillant. Il s'agit également d'un métier chargé de sens,
exigeant et gratifiant qui offre un cadre de vie à l'autre, une aide à son épanouissement.
L'accueil familial représente quant à lui une solution d'hébergement sur-mesure pour les
personnes âgées ou en situation de handicap. Ce mode d'accueil permet de proposer un cadre
familial alliant sécurité et convivialité et un accompagnement personnalisé en réponse aux
besoins et aux projets de vie de l'accueilli.
Enfin, bien qu'autonomes, les accueillants familiaux ne sont pas seuls. Le Département les
accompagne. En plus de délivrer les agréments familiaux, il assure leur formation initiale et
continue, le contrôle des conditions d'agrément, le suivi social et médico-social des personnes
accueillies... Ces missions s'inscrivent pleinement dans la compétence du Département, chef
de file des solidarités, qui consacre en 2019 un budget de 100 millions d'euros aux personnes
âgées et handicapées.
Voir flyers ci-joints.
Plus d'informations sur : www.accueilfamilial79.fr

