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Un documentaire interactif sur les
aidants familiaux
Les aidants sont humainement et économiquement
irremplaçables. Ma chère famille met en lumière ces
personnes œuvrant dans l’ombre.
La France compte environ 8,3 millions d’aidants
familiaux qui participent à la stabilité familiale et à la
cohésion sociale. Qu’ils aident un proche vieillissant,
handicapé moteur ou sensoriel, les aidants sont des
femmes et des hommes de tous horizons socioculturels et de tout âge qui, un jour, consacrent
une partie de leur vie à aider un proche. Composés
d’une majorité de femmes, les aidants familiaux
cumulent, souvent avec difficulté : vie sociale, vie
professionnelle et vie d’aidant. Ce coût personnel
élevé représente pourtant une économie essentielle
dont le système de santé ne saurait se passer.
En se basant sur une écriture interactive « Ma chère
famille » est allé à la rencontre de professionnels
et d’aidants familiaux pour leur donner la parole,
comprendre leur quotidien, leurs aspirations, leurs
difficultés, leurs joies, leurs fiertés, et leurs stratégies
d’adaptation.

Le 5 octobre 2020, la Métropole Aidante de Lyon,
l’APF du Rhône, le studio Filmiz et le Studio Parolox
vous invitent pour une soirée d’information sur les
aidants familiaux au Théâtre Comédie Odéon (6 rue
Grolée à Lyon) à 19h00.
Le documentaire « Ma chère famille » sera projeté en
présence de l’équipe du film dans sa version linéaire
et suivi d’un échange avec la salle.
Cette soirée sera la possibilité, pour vous, de
rencontrer des aidants, des professionnels et des
associations afin d’échanger autour des thématiques
qui les animent.

Projection gratuite
Uniquement sur réservation :
https://evenements-metropole-aidante.fr

Disponible gratuitement dès le 6 octobre sur

www.aidants-le-webdoc.fr
Producteur Hugo Beltrami / Réalisation Benjamin Laurent / Scénario May Benhayoun Sadafi ; Benjamin Lauren
Graphisme et Motion Design Sophie Uliana / Prise de son Romain Boyaud
Martin Deschins Axel Labidoire / Mixage et musique Romain Boyaud

Attaché de Presse / Contact Maximilien Tixier : maximilien@parolox.fr

