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PRÉSENTATION DU NUMÉRO
Cher.es lecteur.rice.s,
En mai, fais ce qu'il te plaît...un dicton bien
adapté pour un calendrier bien chargé.
L'équipe DanaeCare a la plaisir de partager avec
vous plusieurs participations à des évènements,
où nous valorisons le rôle des proches-aidants.
En espérant que vos proches et vous-mêmes
puissiez profiter du beau temps et d'un retour à
la normale (ou presque !).
Prenez soin de vous.
Bonne lecture sur "L'info Aidante" ! A très vite.
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Participation au webinar de l'Institut
Présage
Nous vous en avions informés lors d'une précédente newsletter : DanaeCare a
participé à son premier webinar en anglais aux côtés de l'Institut Présage. Les
échanges ont été riches et promettent de belles choses à venir pour les aidants et
leurs proches. Maya Chabane a eu l'occasion de représenter DanaeCare et présenter
le travail réalisé grâce à vous !
Le replay devrait être disponible sous peu. Nous vous tiendrons au courant, si vous
souhaitez le visionner.
En attendant, voici quelques photos pour vous offrir un aperçu de notre
participation du mercredi 26 mai.

Table ronde autour des spécificités
des aidants

Réponses aux questions de Mark Banens, maître de conférences en démographie,
concernant la future Escale des Aidants à Saint-Etienne
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Participation de DanaeCare au colloque de
l'Université Clermont-Auvergne, le 14 et 15
Juin 2021
A vos agendas !
DanaeCare sera à Moulins le lundi 14 Juin afin
d'intervenir au sein du colloque "Discours et
représentations autour des longues maladies",
organisé par l'Université Clermont-Auvergne.
Notre table ronde permettra de sensibiliser à la
question de l'aidance et d'informer sur les
dispositifs mis en place sur notre territoire.
Si vous souhaitez assister à une ou plusieurs
interventions du colloque, un lien Teams est
disponible sur le site internet et indiqué ci-après.
Nous serions ravis d'avoir vos retours sur notre
communication du 14 juin !
Consulter le site officiel du colloque pour plus
d'informations :
https://sites.google.com/view/colloque-sante03bop
Ci-après le lien Teams pour accéder à la conférence
le jour-j :
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MzUyOTAwZDgtZDEwZi00NmNhLWFhOT
gtY2Q4MjAwNTEyZDY2%40thread.v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%225a16bd04-b475-49ff-b11ac6c8359db1b1%22%2c%22Oid%22%3a%22b96dfb2d-2087467e-84b8-54620325ed20%22%7d
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DES RESSOURCES SUR LES AIDANTS
Vidéo-Témoignage:
Pour Konbini News, Catherine
Laborde et son époux Thomas
Stern délivrent un témoignage
touchant sur la vie avec la maladie
à corps de Lewy.
Un témoignage qui permet de
sensibiliser,
d'autant
plus,
à
l'aidance et ses diverses facettes.
Vidéo
disponible
ici
:
https://www.youtube.com/watch?
v=OpavKOnSw5Q

Leur quotidien a donné lieu à un ouvrage. "Amour malade. Quand aimer devient
aider"
Dans un duo femme-mari et malade-aidant, ils racontent ce que devient l’existence quand
une épée de Damoclès pèse sur les épaules, la manière dont on l’affronte, les états d’âme,
les colères, les peurs aussi, les attentions, les tendresses, le quotidien qui n’est plus simple
mais totalement chamboulé. Et nous livrent un précieux témoignage sur cette évidence :
l’humanité n’existe que par l’espoir et l’espoir par l’amour.
Livre
disponible
ici
:
https://www.lisez.com/livre-grand-format/amourmalade/9782259304481

Jeu des 7 Familles
https://appui-7familles.ca/
Une initiative qui nous vient du Canada ! Un
jeu des 7 Familles en ligne pour sensibiliser à
l'aidance et passer un moment de détente.
Une ressource ludique à tester et à partager.
En plus des membres de la famille, des
acteurs du monde de l'aidance sont intégrés
tels que la conseillère Info-Aidant, la
docteure, la confidente du groupe de soutien,
l'aide soignante, etc.

MAI 2021

PAGE | 04

Contacts
Coordinateurs
André SIMONNET
Julia GUDEFIN
Maya CHABANE

office@danaecare.com
06 23 31 19 13
danaecare.com

