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Paris, le 15 février 2021, 
 

 
50 acteurs unis au sein d’une coopérative  

pour simplifier la vie des aidants 
 
La SCIC Ma Boussole Aidants s’élargit 4 mois après sa création pour que chaque 
aidant puisse trouver des solutions personnalisées de proximité, quel que soit la 

situation de son proche et leur localisation géographique. 

 
Une fédération d’acteurs autour d’une même cause 
 
Après l’annonce de la création de la SCIC Ma Boussole Aidants lors des premières Assises des Aidants 
le 06 octobre dernier, l’Assemblée Générale de la coopérative du 12 février a conduit à l’élargissement 
de son sociétariat.  

Désormais sont réunis au sein de la SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) près de 50 
acteurs privés et publics : des associations et entreprises accompagnant la vie des aidants ou de leurs 
proches, des mécènes, la fédération Agirc-Arcco et l’ensemble des Institutions de retraites 
complémentaires ainsi qu’une quinzaine d’aidants et de salariés. Le format coopératif permet de faciliter 
les coopérations entre acteurs en décloisonnant le monde associatif, public et privé ; et de tirer 
collectivement partie, et de façon vertueuse de l’ensemble des bénéfices sociaux et sociétaux visés. 

Initialement porté par l’AGIRC-ARRCO et piloté par le Groupe de Protection Sociale KLESIA, Ma 
Boussole Aidants a pour objectif de simplifier la vie des aidants identifiant les solutions de proximité 
correspondant aux besoins du couple aidant-aidé. Pensé de manière collaborative et communautaire, le 
projet a mobilisé plus de 150 aidants et plus de 400 professionnels. Ces travaux ont permis que Ma 
Boussole Aidants voit le jour en octobre 2019. 

Axel Dauchez – Fondateur du Fonds de dotation pour l’engagement citoyen 
« MAKE.ORG FOUNDATION, et sociétaire de la SCIC :  

« Il était urgent de construire une expérience unifiée pour aider les 
aidants. C’est la vocation de Make.org foundation de participer et 
aider ce projet. Nous sommes très fiers de partager cet élan avec 
tous ces acteurs qui agissent depuis tant d’années » 
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Ma Boussole Aidants, une solution pour orienter les aidants 
 
En France, plus de 8 millions de personnes prennent soin d’un proche (parent, conjoint ou enfant, …) en 
raison de la maladie, de l’âge ou d’un handicap. Ce sont les aidants. 

Pour faciliter leur orientation parmi la multitude d’acteurs, de services et d’informations existantes, Ma 
Boussole Aidants est un service digital qui centralise l’accès aux informations et aides disponibles 
en proximité pour les aidants et leurs proches.  

L’objectif est de leur faire gagner du temps et de l’énergie grâce à des réponses claires, fiables et 
personnalisées.  

Intuitif, le parcours propose des témoignages sur les moments clés dans l’accompagnement d’un proche, 
des préconisations de solutions géolocalisées correspondant à la situation du couple aidant-aidé, et un 
questionnaire qui permet d’évaluer l’éligibilité du proche à différentes aides financières.  

Claudie Kulak, fondatrice de la Compagnie des aidants, présidente du Collectif Je t’aide, et sociétaire de 
la SCIC : 

« J’ai pu expérimenter « Ma Boussole Aidants » sur les 17 étapes de 
notre tournée de caravane en 2020. Sur chacune, nous avons constaté 
un accueil très favorable des aidants et des structures locales, pour les 
premiers la possibilité d’avoir des réponses à leurs questions et pour les 
seconds la possibilité de faire connaître leurs structures au plus grand 
nombre. Faire partie de la SCIC “Ma Boussole Aidants" nous permet de 
pérenniser notre coopération ».  

Au planning de ce premier semestre, l’enrichissement de fonctionnalités à destination des professionnels 
et des aidants, le recueil de nouvelles sources de données pour enrichir les solutions en ligne, le 
lancement d’actions de communication visant à faire connaitre Ma Boussole Aidants, et des échanges 
avec de futurs sociétaires. 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur Ma Boussole Aidants :  
- Présentation vidéo de Ma Boussole Aidants  
- www.maboussoleaidants.fr 

 
Contact presse : Marguerite Noblecourt – responsable partenariats et communication – 06.08.52.26.96, 
marguerite.noblecourt@maboussoleaidants.fr 
 
En annexe : dates clés du projet, composition du sociétariat, verbatim des sociétaires lors de l’AG du 
12/02/2021  
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Annexes : 
 
Dates clés du projet :  

- Septembre 2017 : lancement de l’étude exploratoire  
- Janvier 2019 : lancement de la conception de Ma Boussole Aidants, sous le portage de la 

fédération AGIRC-ARRCO, piloté par KLESIA 
- Octobre 2019 : lancement du site maboussoleaidants.fr 
- Octobre 2020 : création de la SCIC Ma Boussole Aidants 
- 12 février 2021 : élargissement du sociétariat : 48 membres sociétaires 

 
 
Composition du sociétariat Ma Boussole Aidants :  

 
 

- Bénéficiaires personnes morales :  
o La Compagnie des Aidants 
o Avec Nos Proches 
o Le collectif je t’aide 

- Bénéficiaires personnes physiques : 5 membres 
- Salariés, personnels en détachement ou producteurs de la coopérative : 8 membres 
- Agirc-Arrco et ses mandants :  

o Fédération AGIRC-ARRCO 
o KLESIA Agirc-Arrco 
o CARCEPT 
o APICIL Agirc-Arrco 
o Alliance Professionnelle Retraite Agirc Arrco 
o MALAKOFF HUMANIS Agirc-Arrco 
o AG2R Agirc-Arrco 

- Partenaires :  
o Informatic Assistance Service / Senior Alerte 
o APF France handicap 
o France Alzheimer 
o Association Léa 
o Mouvement National Grandir Ensemble 
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o Œuvre Falret 
o Réseau Passerelles 
o Envie Autonomie  
o Séniors Autonomie  
o Centre Associatif  
o HANDEO Services 
o Le Comité national de Coordination de l’Action pour le Handicap (CCAH) 
o Eternis (AgeVillage / Humanitude) 
o WELLO  
o TILIA  
o Fondation OVE 
o Présage  
o Empreintes  
o Solidarité Domicile 
o OCIRP  
o Groupe Associatif Siel Bleu  
o MARGUERITE SERVICES  
o Groupe SOS Senior  
o Fonds de dotation pour l’engagement citoyen « MAKE.ORG FOUNDATION » 

 
Verbatim des sociétaires lors de l’Assemblée Générale du 
12/02/2021 : 
 
Fréderic BERNARD – Producteur de la coopérative 
Lancer une telle initiative pour les aidants était nécessaire, nous avons tant de personnes à aider. Depuis 
le début acteur du projet, cela me tient à cœur de participer et de continuer à suivre ce projet d'intérêt 
général d'envergure. 
 
Sandrine BROUTIN - Oeuvre Falret 
L'Œuvre Falret est très attentive à soutenir les initiatives innovantes qui visent à améliorer le parcours 
des aidants en santé mentale et à apporter sa contribution autant que possible à leur développement. 
C'est donc avec enthousiasme qu'elle s'associe pleinement aux travaux de la scic Ma Boussole Aidants. 
 
Axel DAUCHEZ - Fonds de dotation pour l’engagement citoyen « MAKE.ORG FOUNDATION » 
Il était urgent de construire une expérience unifiée pour aider les aidants. C’est la vocation de Make.org 
foundation de participer et aider ce projet. Nous sommes très fiers de partager cet élan avec tous ces 
acteurs qui agissent depuis tant d’années. 
 
Annie DE VIVIE - Eternis 
Nous sommes motivés à participer à Ma Boussole Aidant repère dans la révolution de la longévité, 
pour aider à vieillir debout, bien informé (Agevillage.com), bien entouré (de professionnels, formés, 
labellisés Humanitude). 
A vos côtés ! 
 
Benoit DURAND - France Alzheimer 
Pour France Alzheimer et maladies apparentées, le soutien aux aidants et aux personnes malades est 
dans notre ADN depuis la création de l'association, il est donc naturel de vous rejoindre afin de toujours 
faire plus et mieux pour eux. Seul nous allons plus vite, ensemble nous allons plus loin. Notre 
accompagnement, notre expérience et expertise, à travers la formation, sont essentiels et 
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incontournables. Merci de nous orienter les personnes dans le besoin afin de les soutenir du mieux 
possible. 
 
Guy GABRIEL - Centre Associatif La Marguerite 
La Marguerite, Centre Ressource pour  les Malades Chroniques et leurs Aidants, est fortement engagée 
dans une dynamique collaborative avec ses 15 associations de patients et ses partenaires dont le 
Gérontopôle de Nouvelle Aquitaine, le Conseil Départemental, la Caisse primaire et la médecine du 
travail. Favoriser la lisibilité des informations, la cohérence et la coordination des dispositifs et le partage 
d'expérience est un engagement fort porté par La Marguerite. Reconnaissant l’intérêt du dispositif, nous 
souhaitons intégrer Ma Boussole Aidants et participer à son déploiement sur un territoire élargi à la 
Nouvelle Aquitaine pour les aidants. 
 
Marion HAYET – Marguerite Services 
Le souhait de participer activement et de s'engager dans la construction d'outils et de services à 
destination des aidants en France. 
 
Morgane HIRON - Collectif Je t'Aide  
Le Collectif Je t'Aide et ses 29 structures membres souhaitent participer à la construction d'outils utiles à 
destination de l'ensemble des aidant.es afin de les accompagner au mieux dans leurs parcours. 
 
Claire JAVRE - Wello  
Wello rejoint Ma Boussole Aidants pour mutualiser les forces dans un objectif de bien commun : apporter 
des services de proximité à tous les aidants, contribuer à la coopération des acteurs sur les territoires, et 
améliorer les outils numériques pour apporter des services très concrets et innovants. 
 
Bénédicte KAIL – APF France Handicap 
APF France handicap se réjouit de cette initiative et du choix fait d'une modalité coopérative, seule à 
même de fédérer les réponses et de permettre aux aidants de trouver une solution.  
 
Claudie KULAK - La compagnie des aidants 
J’ai pu expérimenter « Ma Boussole Aidants » sur les 17 étapes de notre tournée de caravane en 2020. 
Sur chacune, nous avons constaté un accueil très favorable des aidants et des structures locales, pour 
les premiers la possibilité d’avoir des réponses à leurs questions et pour les seconds la possibilité de faire 
connaître leurs structures au plus grand nombre. Faire partie de la SCIC “Ma Boussole Aidants" nous 
permet de pérenniser notre coopération. 
 
Hélène LALE - Empreintes 
Pour l'association Empreintes qui accompagne les personnes en deuil et les proches et professionnels 
qui les soutiennent, participer à Ma boussole est incontournable. 
 
Christine LAMIDEL – Tilia 
Nous nous réjouissons chez Tilia d’œuvrer aux côtés de Ma Boussole Aidants, qui partage notre vision 
de l’urgence d’agir pour aider les aidants et pouvoir ainsi contribuer ensemble à un accompagnement de 
toutes les fragilités, accessible au plus grand nombre. 
 
Sophie MONTJOTIN - Fondation OVE 
Coopérer, co-construire, innover ensemble pour répondre aux enjeux de l'aide aux aidants, enjeux sur 
lesquels la Fondation OVE est déjà pleinement engagée. 
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Frank NATAF - Solidarité Domicile FEDESAP  
Très intéressé en tant que Solidarité Domicile (représentant les fédérations de l'aide à domicile) de 
pouvoir faire la jonction entre les aidants professionnels et les aidants naturels. 
 
Julien PAYNOT – HANDEO Services 
HANDEO est très enthousiaste à l'idée de participer au projet Ma Boussole Aidants pour renforcer les 
réponses concrètes à destination des aidants. La création de cet outil partagé est un moment historique 
dans le secteur, Longue Vie à Ma Boussole Aidants ! 
 
Sylvie PINQUIER BAHDA - OCIRP 
L'OCIRP, union d'institutions de prévoyance, acteur de la prévoyance sur les risques décès et perte 
d'autonomie, est très heureuse de rejoindre Ma Boussole Aidants pour contribuer à l'apport de solutions 
auprès des aidants et de prise en compte de la situation d'aidant. 
 
Karine REVERTE - Le Comité national de Coordination de l’Action pour le Handicap (CCAH) 
Le CCAH engagé auprès de vous tous pour la prise en compte des besoins des aidants de personnes 
handicapées. 
 
Philippe ROBIN - Envie Autonomie 
Bravo pour le choix de la SCIC, formidable outil pour faire Ensemble. ENVIE Autonomie s'engage à 
contribuer à la connaissance de Ma Boussole Aidants auprès des bénéficiaires que nous rencontrons 
chaque jour. Notre service de communication, nos équipes départementales sont disponibles. Les aidants 
sont des acteurs indispensables du maintien au domicile. Les soutenir, les accompagner et leur proposer 
des réponses de proximité, c’est capital pour leur qualité de vie sans eux de nombreuses personnes ne 
pourraient rester à leur domicile. Soutenir les aidants demeurent fondamental pour la société. 
 
Quentin SAUVEE – Producteur de la coopérative 
Faire grandir la SCIC, la faire connaître et contribuer à améliorer le produit Ma Boussole Aidants. Mais 
également continuer à être acteur de cette aventure humaine qui réunit des personnes de convictions 
profondément engagées en faveur des aidants et de l’intérêt général. 
 
Alice STEENHOUWER – Avec Nos Proches 
Avec Nos Proches s'est associée à Ma Boussole Aidants car c'est un projet tourné sur la complémentarité, 
indispensable pour un soutien qualitatif des proches aidants. 
 
 


