
LES SOLUTIONS LOURMEL 
POUR FACILITER LE QUOTIDIEN 

DES AIDANT.E.S.
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LOURMEL est le groupe de protection sociale des industries du message imprimé 
et digitalisé. Il s’engage auprès de personnes touchées par la dépendance liée au 
vieillissement, au handicap, à la maladie et auprès de leurs aidant.e.s en situation de 
vulnérabilité.
Son équipe Action & soutien est à l’écoute des aidants pour leur apporter des conseils et 
des solutions en termes d’aide à domicile, de répit, de soutien psychologique…
LOURMEL s’engage également auprès de structures oeuvrant pour la reconnaissance,  
le bien-être des aidant.e.s et se préoccupe également de la situation des jeunes aidant.e.s.
Dans ce contexte, LOURMEL renouvelle son soutien au COLLECTIF JE T’AIDE, acteur 
engagé qui a pour mission de porter la voix des aidant.e.s, de déclencher des prises de 
conscience et de mobiliser en faveur de la Journée Nationale des Aidant.e.s.

LE COLLECTIF JE T’AIDE a pour mission d’accompagner et d’accélérer la reconnaissance 
des aidant.e.s. Il se positionne dans une logique de coopération entre structures et avec 
les aidant.e.s pour porter ensemble la voix des aidant.e.s, notamment via des actions 
de mobilisation citoyenne, comme la Journée Nationale des Aidant.e.s, et de plaidoyer. 
Son objectif : faire progresser les droits et la reconnaissance des aidant.e.s, par la société 
et par les professionnell.e.s de santé et du médico-social. 
En savoir plus : www.associationjetaide.org
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Monsieur Blanc, âgé de 83 ans, est adhérent à Lourmel. 
Dépendant depuis quelques années, son épouse l’aide au quotidien.

HISTOIRE 1 / MONSIEUR BLANC
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Leur fille unique, qui s’inquiète de la perte d’autonomie de son père et qui voit 
sa mère s’épuiser un peu plus chaque jour, leur rend visite au domicile. 

Elle aperçoit le Magazine Lourmel 
posé sur la table, le feuillète et 
découvre un article sur les aidants.

TU DEVRAIS
TE MÉNAGER,
MAMAN...
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Elle s’informe des possibilités d’intervention 
proposées par Lourmel et décide d’appeler 
le service Action & Soutien de LOURMEL pour 
obtenir des informations et des conseils.
 

Le numéro dédié lui permet d’être en 
relation directe avec une Déléguée Sociale.

ÉVALUATION GLOBALE DE  
LA SITUATION DU FOYER : 1.

Épuisement de l’épouse aidante et aggravation 
de la perte d’autonomie de Monsieur.

  MISE EN ŒUVRE DE 
L’ ACCOMPAGNEMENT
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2/ Financement d’accueil tem-
poraire (pour soulager l’épouse 
aidante). 

1/ Financement de transport 
accompagné, « SORTIR PLUS », 
AGIRC-ARRCO.

3/ Mise en place de prestations 
d’aide à domicile par DOMISERVE 
avec financement partiel par Action 
& Soutien. 

MISE EN PLACE DE 
SOLUTIONS : 2.

  MISE EN ŒUVRE DE 
L’ ACCOMPAGNEMENT



8

4/  Lourmel propose un séjour de répit pour le couple au sein du Village Répit 
Famille de Fondettes près de Tours (37). Cette structure permet aux aidants  
de prendre un temps privilégié avec leurs proches. Grâce au co-financement  
du séjour par Lourmel, le couple s’y rend désormais chaque année.
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Madame Garnier évoque sa situation actuelle difficile à sa voisine. Celle-ci lui 
propose de contacter sa caisse de retraite car la sienne “lui avait proposé des 
aides”. Madame Garnier décide donc de contacter Lourmel, caisse de retraite 

de son époux.

SAIS-TU QUE TU AS DROIT 
À DES AIDES AVEC TA CAISSE 
DE RETRAITE ? APPELLE-LES !

JE M’INQUIÈTE POUR 
MON ÉPOUX ET JE SUIS 
FATIGUÉE

HISTOIRE 2 / MADAME GARNIER
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Madame Garnier évoque des difficultés financières liées aux achats compulsifs effectués par 
son époux qui paraît désorienté. En effet, celui-ci a acheté 4 portables et forfaits récemment. 
Madame souhaite rendre le matériel et résilier les contrats mais le magasin ne veut rien 
entendre. Son mari est pourtant suivi par son médecin généraliste depuis plusieurs années 
et ne semble pas s’inquiéter de la dégradation de l’état de santé de celui-ci. 

DÉSOLÉS, NOUS NE POUVONS 
RIEN FAIRE POUR VOUS

VOS BILANS SANGUINS 
SONT TRÈS BONS, MONSIEUR 
GARNIER !
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Après examen de la situation, deux problèmes urgents sont rapidement évalués par 
la Déléguée Sociale LOURMEL : le suivi médical de Monsieur ne semble pas adapté 
et Madame a besoin d’un accompagnement budgétaire pour éviter une situation 
d’endettement. 
Ensuite, l’épuisement de Madame est détecté et son suivi médical personnel est mis  
de côté alors qu’un traitement régulier est nécessaire dans le cadre de sa pathologie.  

IL VA FALLOIR PRENDRE SOIN DE 
VOUS MAINTENANT MADAME. 
VOUS AVEZ BESOIN DE REPOS.  

COMMENT VAIS-JE FAIRE
POUR GÉRER TOUT ÇA ?

NOUS ALLONS VOUS GUIDER 
DANS VOS DÉMARCHES
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PRÉVENIR LA SITUATION 
D’ENDETTEMENT

SUIVI MÉDICAL 
DE MONSIEUR

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
POUR MADAME

1.

2.

3.

Madame Garnier est orientée vers 
un partenaire pour obtenir des conseils 
et un accompagnement budgétaire 
(association CRESUS). Des informations 
lui sont également communiquées 
dans le cadre de la Protection juridique 
de majeurs. 

Madame Garnier est invitée 
à consulter des spécialistes 
pour obtenir des examens 
complémentaires pour son 
époux.

Compte tenu de l’épuisemement 
psychologique de Madame Garnier, 
un suivi psychologique par téléphone 
( la Compagnie des Aidants ) lui est 
proposé (financé par Lourmel).

  MISE EN ŒUVRE DE 
L’ ACCOMPAGNEMENT
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MISE EN PLACE ET FINANCEMENT 
DE SERVICES D’AIDES À DOMICILE

ACCOMPAGNEMENT DANS UN 
ÉTABLISSEMENT MÉDICALISÉ

4.

5.

Ensuite, des solutions de maintien à domicile sont mises en place (Aide ménagère 
pour Monsieur en attendant la mise en place de l’APA), puis auxiliaire de vie dans 
le cadre d’une prestation de répit à domicile pour l’épouse afin qu’elle puisse se 
rendre à ses rendez-vous médicaux.

L’ accompagnement de ce couple va durer plusieurs années et, à la demande de 
Madame Garnier, son mari bénéficiera d’un accompagnement pour un placement  
en maison médicalisée ( Service ORIZEA ) liée à l’évolution de la maladie que 
Madame ne peut malheureusement plus gérer. 

  MISE EN ŒUVRE DE 
L’ ACCOMPAGNEMENT
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Madame Clair, 46 ans, est salariée à temps partiel et élève seule ses deux enfants. 
Son fils âgé de 10 ans est en situation de handicap et l’aîné, 19 ans est étudiant. 

HISTOIRE 3 / MADAME CLAIR
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Madame Clair doit faire face financièrement à de nombreux frais médicaux 
non remboursés par la CPAM et la mutuelle dans le cadre de son contrat. Elle a 
également dû acquérir du matériel adapté pour que son fils, atteint de troubles 
autistiques, puisse poursuivre sa scolarité.
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Madame Clair est adhérente à la mutuelle TREMA SANTÉ de Lourmel grâce  
à son entreprise. Dans le cadre de l’Action Sociale, des aides complémentaires 
peuvent être attribuées. Elle contacte Action & Soutien. 

        JE VOUDRAIS CONNAÎTRE  
LES AIDES POSSIBLES AUXQUELLES 
JE PEUX PRÉTENDRE COMPTE TENU       
     DE MA SITUATION ?
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MISE EN ŒUVRE DE 
L’ ACCOMPAGNEMENT

AIDE FINANCIÈRE 
INDIVIDUELLE 

PROPOSITION DES SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES

1.

2.

concernant les frais de santé et 
le matériel adapté. 

CESU SOUTIEN FAMILLE (soutien scolaire 
et garde à domicile), 
CESU AIDANT pour financer du transport 
accompagné (aide à la mobilité).
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COACHING SCOLAIRE 3.
pour son fils de 19 ans afin de l’accompagner dans son parcours 
d’études (FUTURNESS). Il lui est conseillé de contacter JADE 
pour découvrir les actions mises en œuvre par l’association en 
direction des jeunes aidant.e.s.
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APA 

L’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie est une allocation 
destinée aux personnes âgées 
de 60 ans et plus, en perte 
d’autonomie. Elle est versée 
par le Conseil Départemental.
www.pour-les-personnes-agees.
gouv.fr

CESU 

Le Chèque Emploi Service 
Universel préfinancé est un 
moyen de paiement pour 
rémunérer tout ou partie du 
salaire de votre employé.e à 
domicile.  
www.cesu.urssaf.fr

CPAM

La CPAM est la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie qui 
garantit à chacun.e un accès 
universel aux droits et à l’accès 
aux soins. Elle effectue les 
remboursements du régime 
obligatoire.
www.ameli.fr

LA COMPAGNIE DES AIDANTS

Espace solidaire d’entraide et 
d’échanges entre aidants sur 
internet.
www lacompagniedesaidants.org

CRESUS – CHAMBRE 
RÉGIONALE DU 
SURENDETTEMENT SOCIAL

Accompagnement budgétaire 
pour enrayer le plus en 
amont possible les problèmes 
d’impayés et d’isolement.
www.cresusalsace.org

DOMISERVE

Plateforme d’assistance et 
d’organisation nationale 
dédiée au secteur des Services 
à la Personne
www.domiserve.com

FUTURNESS BY L’ETUDIANT

Coaching scolaire pour aider 
les jeunes de 14 à 26 ans 
à trouver leur voie, puis à 
construire le meilleur parcours 
d’études possible.
www.futurness.com/lourmel

JADE (JEUNES AIDANTS 
ENSEMBLE)

Association Nationale qui a 
pour objectif de donner la 
parole aux jeunes aidants, de 
les entendre, de les écouter et 
de leur proposer un soutien 
par la pratique artistique dans 
le cadre d’ateliers cinema-
répit.
www.jeunes-aidants.com

ORIZEA

Service de conseils et 
accompagnement pour la 
recherche ou l’entrée en 
établissement d’accueil pour 
personnes âgées.

SERVICE SORTIR PLUS

Service de transport 
accompagné à pied ou en 
véhicule.
www.agirc-arrco.fr

TREMA SANTE

Mutuelle santé collective 
Lourmel.
www.lourmel.com

VRF TOURAINE - VILLAGE REPIT 
FAMILLE

Solution de répit pour les 
aidants souhaitant prendre du 
repos dans un cadre adapté 
aux besoins ou au suivi médical 
de leur proche fragilise grâce 
au soutien d’une équipe 
médico- sociale qualifiée.
www.vrf.fr

LEXIQUE



LOURMEL 

Action & Soutien 
01 40 60 20 60 
action-soutien@lourmel.asso.fr 
108 rue de Lourmel 
75718 PARIS Cedex 15 

www.lourmel.com

ASSOCIATION JE T’AIDE

www.associationjetaide.org


