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Osez le répit!

Vous êtes Aidant ?

D’une personne malade

D’une personne porteuse d’un handicap

D’une personne vieillissante

Nous sommes là pour vous…

mailto:contact@coeurdagate.com


UNE ASSOCIATION PILOTÉE PAR UNE ÉQUIPE 
BIENVEILLANTE

Victorien MARTINETTI

Fondateur et Secrétaire
Militaire

Dans la fonction publique depuis 16 ans

Salomé MARTINETTI

Fondatrice et Présidente
Comptable de métier

Anciennement responsable immobilier

Gestionnaire dans la fonction publique 

hospitalière depuis 5 ans

Helen O’HARA

Trésorière
Chef d’entreprise depuis 15 ans

Comptable de métier

Marie-Ange DUFOUR

Vice-secrétaire
Surveillante et animatrice depuis 16 ans

+ toute une équipe de bénévoles 

Bruno HUMBLOT

Publicitaire
Agent de la fonction publique



CŒUR D’AGATE VOUS OFFRE…

Cœur d’Agate propose un moment de répit gratuitement aux aidants de personnes 
malades, vieillissantes ou porteuses d’un handicap. 

Les Aidants et leurs Aidés bénéficient d’une journée chaque mois autour :

Activités 

SPORTIVES

Activités 

LUDIQUES

Activités 

CULTURELLES



L’ENJEU DE NOTRE DÉMARCHE

Répondre aux besoins de nombreux aidants souvent isolés et qui sont les dommages 
collatéraux de la maladie, du handicap ou du vieillissement. 

Accompagner tout type d’aidant tout au long de leur parcours de vie.

Prendre en charge les familles lors de nos journées 

Permettre des moments de partage Aidants-Aidés sans contraintes.

« Près de 9 personnes sur 10 ressentent une charge lourde et une fatigue morale en venant en aide à 
leurs proches. Souvent ces derniers partent avant les malades par épuisement »



NOS ATOUTS

Cœur d’Agate soutien et offre un moment de répit aux Aidants lors de journées 
évènements mais aussi dans leur quotidien.

Nous avons un rôle de formation, d’information et de soutien aux familles.

Nous redirigeons également les Aidants quand cela est nécessaire auprès des 
institutions et structures compétentes.

11 M 

d’Aidants 

familliaux

en France

8% de la 

population 

atteinte 

d’une 

pathologie

Acteur de 

l’économie 

sociale & 

solidaire



NOS OBJECTIFS 2022-2025



PROFESSIONNALISATION

L’année 2023 c’est la professionnalisation et la création de 6 emplois.

Mise en place d’une équipe mobile pluridisciplinaire et l’accueil des familles dans des locaux.

Les professionnels se rendront disponibles pour les Aidants sur la semaine selon un planning.

L’association assistera les aidants sur leurs démarches mais aussi sur leurs projets.

« Les aidants sont souvent privés de soutien et de plaisir par manque de temps ou possibilités de pouvoir se 
rendre disponible »

1 ETP dirigeant

1 ETP co-dirigeant

1 ETP Infirmière

1 ETP Assistante 

sociale

½ ETP Kinésithérapeute

½ ETP Auxiliaire de vie 



MAISON DE L’AIDANT

L’année 2025 c’est la création d’un espace d’accueil de jour.

Lieu de ressources pour les proches Aidants.

Organisation d’activités collectives ou individuelles.

Lieu d’information, de conseil, de soutien.

Accueil des Aidés sur un temps défini pour soulager l’Aidant.

Une offre sur-mesure qui s’adapte aux besoins et 

aux attentes de chaque famille



NOTRE DÉVELOPPEMENT
L’objectif de l’association est d’Intérêt Général. 

Nous avons créé un modèle de fonctionnement et souhaitons le rendre reproductible 
sur d’autres lieux; en fonction des besoins et des attentes de chaque aidant.

Les besoins ne sont pas les mêmes d’un département à l’autre. 

L’activité se situe actuellement sur le bassin Chablaisien et Annemassien. 

Haute-Savoie Région Auvergne-Rhône-Alpes Régions Françaises



NOTRE FINANCEMENT
L’Aide aux aidants est un sujet sur lequel les actions ont 

un coût onéreux. Nous comptons sur le soutien et le 
développement de notre projet par le biais de :

* Subventions privées : mécénat, fondation, entreprise, 
particulier

* Subventions publiques : institution, fondation, 
département, région, collectivités

* Adhésions : 20 € par an et par famille

Nos démarches essentielles:

•Obtenir un agrément de service à la 
personne

•Etre reconnu d’utilité sociale

•Permettre une partie du financement 
par les mutuelles, caisses de retraites, 
complémentaires santé, APA, PCH…



NOTRE COMMUNICATION ET NOS PARTENAIRES

Cœur d’Agate soutien tous les Aidants sans distinctions.

Nous recherchons sans cesse des partenariats avec : 

•Les institutions privées

•Les institutions publiques

•Les collectivités

•Les autres associations d’aidants

•Les clubs

•Les entreprises



UN GRAND MERCI
Merci d’avoir pris le temps de lire notre projet

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient 
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les 
jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es 
pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »

Légende de Pierre Rahbi

Les familles aidants doivent être présentes et aimer infiniment celui qui est souffrant, parce qu’elles donnent 
cent fois plus qu’elles ne reçoivent. 

Dominique FARRUGIA


