
TÉMOIGNAGES  DE  PROCHES  AIDANTS

EMPRUNTER  L'EXPOSITION

carole.piquet@pole-gerontologie.fr

AVEC LE SOUTIEN DE :

AVEC LA PARTICIPATION DE :

PHOTOGRAPHIE : 

RECUEIL DE TÉMOIGNAGES ET   

RÉDACTION :

SCÉNARISATION, GRAPHISME ET 

RÉDACTION :

Yves Petit

Christelle Cuinet, 
Association Traces de vie       

Stéphane Angelier

Des aidants témoignent de leur 

vie et de leurs difficultés face 

à une maladie 

neurodégénérative 

qui change tout. 

 

Avec un mari, une femme, un 

proche qui souffre, c'est un travail 

de tous les jours qui ne s'apprend 

pas. Un travail sur soi et 

pour l'autre dont le secret 

inconditionnel est l'amour. 

 

Ils aimeraient être reconnus, plus 

informés, plus aidés et bien 

souvent à leur tour ils 

souhaitent sou

tenir des 

aidants. 

 

Merci chaleureusement aux 

aidants et aidés qui ont accepté 

de témoigner.

EXPOSITION ITINÉRANTE 

(réserver 2 mois à l'avance)
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POUR LES SOLIDARITÉS,
le DÉPARTEMENT agit!



L 'EXPOSIT ION

Les aidants sont encore trop souvent qualifiés de      
 « population invisible ». Parce qu’ils ne se 
reconnaissent pas comme aidants, parce qu’ils 
s’expriment peu sur leurs difficultés, parce que les 
professionnels de santé ne sont pas sensibilisés à 
leurs problématiques… Les raisons sont 
nombreuses. Mais les aidants plus encore. 
 
Nous souhaitions les faire sortir de l’ombre. 
 
Cette exposition, portée par le Pôle de gérontologie 
et d’innovation Bourgogne-Franche-Comté (PGI) et 
réalisée dans le cadre du Plan Maladies 
Neurodégénératives, a pour but de sensibiliser le 
grand public et les professionnels du sanitaire, du 
médico-social et du social, aux réalités de la vie 
quotidienne des aidants et de la relation entre aidant 
et aidé. 
 
Christelle Cuinet, biographe, et Yves Petit, 
photographe, sont allés à la rencontre de dix aidants, 
époux, épouses, belle-fille, petite-fille, pour 
recueillir leur parole. Leurs mots et leurs images ont 
ensuite été mis en valeur par Stéphane Angelier, 
graphiste, afin de créer cette exposition. Les 
associations de patients et d’aidants de la région se 
sont fortement impliquées par leur présence et leurs 
réflexions durant les temps de rencontres avec les 
intervenants. 
 
Le travail de création achevé, l’objectif est 
maintenant de faire circuler largement cette 
exposition, en région et au-delà, afin que les 
témoignages des aidants, ceux qui ont témoigné, 
mais aussi tous ceux qui pourront se reconnaître 
dans leurs propos, puissent être vus, lus, entendus, 
par le plus grand nombre. 
 
Ce projet a été possible grâce à la confiance et au 
soutien financier de l’Agence Régionale de Santé 
Bourgogne-Franche-Comté et d’AG2R LA 
MONDIALE Bourgogne-Franche-Comté. 
 

CARACTERIST IQUES

TECHNIQUES

- 11 roll-up, 200x85 cm 
- 2 panneaux d’ambiance, 230x230 cm 
- Matériel sonore 
- 1 notice de montage 
- Matériel de transport 
 
Superficie minimum : 14 mètres de long 
Temps de montage et démontage : 1 heure 
2 Prises électriques nécessaires. 
Pas de grilles d'accrochage nécessaires.
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AIDER, AIMER
8 octobre > 5 novembre 2021
ESPACE DUHESME
Hall du bâtiment LOIRE
18 rue de Flacé à MÂCON
 
Exposition en accès libre
Lundi au vendredi
8H30 à 12H30 > 13H30 à 17H30 (vendredi jusqu’à 16h30)

Port du masque obligatoire
Info 03 85 39 75 61
www.saoneteloire71.fr


