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SOLIDARITÉ
Les aidants
familiaux sortent
de l'ombre

SOCIÉTÉ

Les aidants familiaux sortent de l’ombre
Ces piliers de la solidarité commencent à être considérés par les politiques publiques.
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Parmi les 11 millions
d'aidants, deux tiers
travaillent et ont
des difficultés
à concilier leur rôle
avec leur vie
professionnelle.
CONSTANCE DECORDE
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