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 BILAN D’ORIENTATION - CIDFF de l’Aude 

Lieux déroulement  
Sur RDV 

 
37 avenue des Pyrénées – 11100 Narbonne – 04.68.42.51.33   
7 enclos Caminade – 11000 Carcassonne – 04.68.72.47.37 
222, rue de la Mairie – 11210 Port La Nouvelle 04.68.40.37.45 
24 bis, avenue Léon Bourgeois – 11200 Lézignan-Corbières 04.68.45.94.46 
 
Renseignements : Pascale BERET-SECCO  06 75 56 40 93 
 

Date De novembre 2022 à décembre 2023 

Contexte et objectifs 
du projet 

L’expérience de proche aidant.e est génératrice de compétences. Alors que les personnes 

ont dû arrêter de travailler ou mettre leur carrière professionnelle entre parenthèses, il 

semble déterminant les aider à valoriser les compétences acquises et développées durant 

cette expérience. Les objectifs : 

- Questionner son rapport à l’emploi (où j’en suis, qu’est-ce que je vis et comment je peux 
en faire un atout pour mon parcours professionnel) 

- Interroger ses valeurs, intérêts et envies vis-à-vis de l’emploi mais également les freins 
pouvant empêcher une reprise d’activité ou l’entrée en formation 

- Identifier les compétences professionnelles et capacités notamment celles développées 
par l’expérience de proche aidant.e 

- Faire émerger un projet professionnel à court, moyen ou long terme 

- Reprendre confiance 

Public visé 

 

Personnes en situation d’aidance ayant été impactées au niveau professionnel : 
 qui ont dû suspendre leur activité professionnelle 
 qui n’ont jamais pu accéder à un emploi à cause de cette situation 
 qui connaissent des situations d’emploi précaires (temps partiel, intérim, CDD de 

très courte durée) 
 

Définition de l’aidant.e: « Personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou 
totalement, à une personne de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne » 

 

Déroulement 

Entretiens individuels dans le cadre du BAIE – Bureau d’Accompagnement Individualisé 

vers l’Emploi 

 

Informations juridiques  

Quels sont mes droits en tant que proche aidant.e (droit au répit, affiliation à l’assurance 

vieillesse du régime général…) 
 

 

http://www.cidff.fr/

