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PRÉSENTATION DU NUMÉRO
Cher.es lecteur.rice.s,
Cette newsletter nous permet de marquer une
pause estivale dans l'envoi de notre lettre
d'information.
L'équipe DanaeCare continue de travailler cet
été pour finaliser les derniers projets avant la
rentrée de septembre.
Nous restons à votre disposition pour toute
question
et/ou
information.
Nous
vous
répondrons avec plaisir.
En vous souhaitant un bon été à vous et vos
proches. Au plaisir de vous retrouver.
Prenez soin de vous.
Bonne lecture sur "L'info Aidante" ! A très vite.
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Les nouvelles du mois
DanaeCare
se
forme
aux
communication open-source

outils

de

Depuis cette année, DanaeCare a rejoint la Fabrique de la Transition. Nous avons
le privilège de participer à une formation pour penser notre stratégie de
communication interne et externe. Ce dispositif local d'accompagnement (DLA) va
nous permettre de monter en compétences et de bénéficier de nouveaux outils de
travail, devenus indispensables à notre domaine de profession et au contexte
actuel.
Ainsi, cet été nous permettra de mieux mobiliser des outils de bureautique
collaborative (drive) ainsi que les outils de visioconférence et messagerie, en ayant
le souci de la sécurité des données et de la protection de la vie privée.
La découverte de ces outils facilitera nos façons de communiquer avec vous et
renforcera nos liens dans le cadre de nos projets. Cela s'inscrit également dans une
volonté de faciliter nos échanges avec les aidants, afin de privilégier un accès à
l'information simple et efficace.
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DES RESSOURCES SUR LES AIDANTS
Plaidoyer 2021 :
Le Collectif Je t’Aide publie son 4ème plaidoyer,
dont le thème de l’isolement social a été choisi
par les aidant.es via une consultation nationale. Il
soumet 10 propositions aux pouvoirs publics qui
s’inscrivent dans la mise en œuvre de la stratégie
nationale « Agir pour les aidants». Parmi elles, on
retrouve notamment :
mener une campagne de sensibilisation
nationale sur l'aidance sur le modèle des
grandes campagnes de prévention
Soutenir financièrement les associations et
fondations qui accompagnent et soutiennent
les aidant.es dans une démarche globale et de
qualité.
Favoriser le maintien dans l'emploi et l'accès à
l'emploi des aidant.es
Étendre le congé de proche aidant aux
aidant.es
Et encore 6 autres propositions à retrouver dans
le
plaidoyer
complet
ci-après
:
https://associationjetaide.org/wpcontent/uploads/2021/05/Plaidoyer_2021_Collec
tif_Je_TAide_Isolement_Social.pdf

Podcast Être jeune et aidant/23mins
https://radiofrancealzheimer.org/broadcast/191Etre-jeune-et-aidant?
fbclid=IwAR3OOaWxcdDAMEkNrxlgxWZUu7vs67Vstx
2FBfcNos3Oypdd-_bO4iuiyGg
Pour son émission "Vos questions, nos réponses", Radio
France Alzheimer s'intéresse au témoignage de jeunes
aidants.
"Ils ont 30, 35 ans, parfois moins, et un de leurs proches
souffre de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie
apparentée. Ils se retrouvent confrontés à une nouvelle vie
parfois difficile, surtout à ce stade de la vie où l'on
commence une vie familiale ou professionnelle."
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