
Ma Boussole Aidants est un service digital 
qui centralise l’accès aux informations et 

aides disponibles en proximité pour les 
aidants et leurs proches. 

Son objectif ? Leur faire gagner du temps 
et de l’énergie grâce à des réponses claires, 

fiables et personnalisées.

En France, chaque jour, plus de 8 millions 
d’aidants prennent soin d’un proche en raison 
de la maladie, de l’âge ou d’un handicap.

Ma Boussole Aidants est disponible sur tous supports

Orienter ceux qui prennent  
soin d’un proche

Ma Boussole
Aidants

Ma vie d’aidant

• Des témoignages d’aidants et d’experts  
et des articles pour prendre du recul et identifier 
des ressources au quotidien.

• Du diagnostic au choix du lieu de vie,  
des aidants racontent leur expérience  
sur des moments clés.

Mes solutions de proximité 

• Des solutions géolocalisées et personnalisées  
en fonction de la situation du proche enrichies  
et mises à jour en continu. 

• Un questionnaire pour identifier les besoins  
du tandem et affiner la personnalisation des réponses.

Mes aides financières

• Un questionnaire pour connaître en quelques  
minutes à quelles aides le proche est éligible.

• Des fiches explicatives pour comprendre  
à quoi servent les aides et comment y accéder. 

Une initiative financée par la Fédération Agirc-Arrco



www.maboussoleaidants.fr

MA BOUSSOLE AIDANTS 
AU PLUS PRÈS DES ACTEURS LOCAUX

Pour apporter des solutions 
fiables et de proximité

L’Espace Professionnel permet de référencer facilement les solutions 
proposées aux aidants et à leurs proches. 

Ma Boussole Aidants va à la rencontre des acteurs dans les territoires 
pour les encourager à référencer leurs solutions. Le but : proposer aux 
aidants un répertoire de solutions complet et au plus près de leur lieu de vie.

VOUS PROPOSEZ 
UN SERVICE ?

AIDANTS, PROFESSIONNELS, 
APPORTEZ VOS TÉMOIGNAGES, RÉFÉRENCEZ VOS SOLUTIONS, 

CONTRIBUEZ À L’AVENTURE MA BOUSSOLE AIDANTS AU SEIN DE NOTRE SCIC

QUI PEUT ÊTRE 
RÉFÉRENCÉ ?

Toute structure publique, 
associative ou privée qui propose 

des services à destination des 
aidants et de leurs proches

POURQUOI 
SE RÉFÉRENCER ?

Pour garder la main sur la mise à jour 
de son offre d’accompagnement et 
assurer la fiabilité de l’information

QUELLES SOLUTIONS 
PEUVENT ÊTRE 
PROPOSÉES ?

Toutes les solutions ou dispositifs 
qui s’adressent à l’aidant  

ou à son proche

Ma Boussole
Aidants


