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PRÉSENTATION DU
NUMÉRO
Cher.es adhérent.es,
cher.es ami.es,

cher.es

sympathisant.es,

La situation sanitaire actuelle paralyse de
nombreuses activités associatives. Du côté de
DanaeCare, nous poursuivons les réflexions
initiées afin de faire avancer les actions
destinées aux proches-aidants. Ces derniers font
face, plus que jamais, à un quotidien difficile.
Vous pouvez ainsi nous contacter pour toute
question,
conseil,
idée
ou
demande
de
renseignement.
En espérant que le numérique nous permette
de poursuivre nos collaborations et nos amitiés
avec chacun d'entre vous. Prenez soin de vous.
Bonne lecture sur "L'info Aidante" ! A très vite.
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Des étudiants en renfort sur le
formulaire "Aidant"
JOURNÉE IMMERSIVE DU 22 OCTOBRE 2020 À
L'EN3S

Les ateliers Par et pour les aidants" ont
mis en évidence l'invisibilité des aidants.
Les données nationales concernant les
aidants sont issues du plan « Grand âge
et autonomie » du Ministère de la Santé
réalisé en 2018. A l’échelle locale, très
peu de données ont été collectées. Ce
manque de donnée est un frein à la
construction d’un territoire aidant à
l’aidance. C’est pourquoi le formulaire
des aidants (CF. Newsletter n°1)
constitue un outil de collecte de
données concernant la nature de l’aide
et le profil de l’aidant à partir duquel
une stratégie territoriale cohérente
pourra s’appuyer.
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L'élaboration de ce formulaire sert de
terrain d'expérimentation à un groupe
d'étudiants en Master Politiques Sociales et
Développement Territorial (UJM) et en
Master Politiques et Innovations Sociales
des Territoires (Sciences Po-IEP Lyon). Ces
derniers ont initié leur travail dès le 22
Octobre lors d'une journée d'immersion sur
la thématique des aidants et produit des
outils
pertinents
pour
valoriser
leur
approche pluridisciplinaire.
Cette expérimentation collective prendra la
forme d’un questionnaire à éditer et visant
à identifier une situation d’aide à un
proche, sa fréquence, la nature de l’aide et
le profil de l’aidant. Le formulaire sera
diffusé par 3 canaux: des médecins
généralistes, des pharmaciens volontaires et
des aides/soins à domicile, auprès des
aidants
qu’ils
auront
identifiés.
Les
formulaires seront distribués, collectés et
centralisés par DanaeCare afin de réaliser
une analyse des données dans le respect
des
règles
de
confidentialité
et
de
protection des données. La pertinence de
chaque canal sera étudiée afin d'évaluer le
ou les dispositifs à privilégier pour un
essaimage à l'échelle départementale et
régionale.
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Nota bene :
Nous remercions chaque acteur ayant
répondu présent lors de cette journée de
sensibilisation et de travail autour des
relations humaines en santé, notamment Le
Poisson Mécanique, Le Jardin des Mélisses,
l'UNAFAM et l'Accorderie.
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"PAR ET POUR LES AIDANTS" SE DUPLIQUE
SUR D'AUTRES TERRITOIRES !
Les ateliers Par et pour les aidants ayant eu lieu lors de la première phase de l'action ont permis
la concertation entre une multiplicité d'acteurs œuvrant pour les proches-aidants de personnes
en situation de handicap, de pathologie ou de perte d'autonomie liée au vieillissement. Cette
action nous amène aujourd'hui à mettre en place plusieurs expérimentations cohérentes avec le
diagnostic territorial établi avec les structures associatives en début d'année,
Pour ce faire, notre modèle basé sur des ateliers d'intelligence collective entre acteurs
concernés par l'aidance commence à être dupliqué sur d'autres territoires ! Les problématiques
liées à l'aidance semblent parler à un grand nombre. C'est pour cela que nous travaillons
actuellement en partenariat avec l'IAE (Institut d'Administration des Entreprises) de ClermontAuvergne autour d'un groupe d'étudiants en Master Management Stratégique qui centre son
projet mémoire-recherche autour des aidants non professionnels.
Il s’agira pour les étudiants de réaliser une cartographie des parties prenantes sur le territoire
géographique, interroger les parties prenantes (médecins, aidants non professionnels,
associations, soignants, acteurs publics…) pour comprendre leur rôle, les difficultés rencontrées,
les actions, initiatives et les difficultés identifiées pour la mise en place de services et
d’accompagnement des aidants.

Ce diagnostic interacteurs sur un territoire voisin du nôtre permettra de rendre compte des
dynamiques et des ressources mobilisées pour agir en faveur des proches-aidants, In fine , c'est
toute l'organisation territoriale, administrative, associative et sanitaire qui sera analysée de
façon à établir un état des lieux ciblé des parties prenantes de l’aidance, des lacunes en termes
d’offres et d’accompagnement, des initiatives et actions mises en œuvre ou en cours de
développement.
L'essaimage de l'action sur d'autres territoires permet de nourrir de façon continue cette vaste
thématique des aidants pour mieux la comprendre et la prendre en compte dans le parcours de
soin et l'organisation de la santé.
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PORTRAIT D'ACTEURS : L'ACCORDERIE 42
Dans le cadre de l’action Par et pour les aidants, DanaeCare et l’Accorderie ont réalisé un
partenariat basé sur la valorisation des temps d’aide des aidants.

POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER ?

TSIPretsaM/TDSPretsaM©

Je suis Audrey Millet, l'animatrice de l'Accorderie. J'ai connu ce concept,
à la fin de mes études en 2016, lorsque le projet d'Accorderie à SaintEtienne n'en était qu'à ses prémices. J'ai d'abord commencé en tant que
volontaire en service civique, dans l'accompagnement de "l'association
qui voulait devenir Accorderie" ! Et, après une année et demie de travail,
fin janvier 2018, nous avons obtenu l'agrément pour faire partie du
Réseau des Accorderies. Maintenant, c'est une association qui fêtera
bientôt ses 3 ans et qui accueille 274 membres.

QU'EST-CE QUE L'ACCORDERIE ?

L'accorderie est un système de lutte contre la précarité et contre l'isolement,
créé au Canada en 2002, puis expérimenté en France dès 2011. Il s'agit d'une
association où les membres s'entraident en s'échangeant des services
(cuisine, couture, bricolage, promenades, jeux, etc.) avec une monnaie
temps. Par exemple, si je donne un cours d'anglais à M. Truc pendant 2h, je
gagne ces 2h sur mon compte temps. En échange je peux demander 1h
d'aide en jardinage à Mme Machin et 1h de cours de piano à M. Bidule. C'est de l'entraide mais aussi des rencontres et temps
conviviaux pour créer des liens entre les membres et rompre la solitude. L'inscription est gratuite et chaque accordeur-e
reçoit 15h sur son compte temps pour démarrer. Aujourd'hui, le réseau français est composé de 38 accorderies et nous
pouvons même faire des échanges avec les accordeur-es des autres villes.
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COMMENT L'ACCORDERIE PREND EN
COMPTE LA THÉMATIQUE DES AIDANTS ?
Nous souhaitons valoriser ce temps d'aidance, précieux pour toutes ces personnes isolées.
Notre action se décline sur plusieurs volets :
Nous proposons de donner des heures sur les comptes temps des aidant-es lorsqu'iels
agissent auprès des personnes isolées. Ces heures pourront être ensuite utilisées pour
elleux, pour faire le ménage qu'iels n'ont pas le temps de faire, pour participer à des ateliers
de bien-être pour souffler un peu, pour discuter avec d'autres personnes, etc.

Nous proposons aux aidant-es de venir à l'accorderie avec les aidé-es pour des moments de convivialité, des ateliers et
s'ouvrir à de nouvelles personnes, et pourquoi pas, sur du très long terme, que les aidé-es puissent elleux aussi être valorisé-es
dans ce qu'iels savent faire, en proposant des services (échange de savoirs, savoir-faire, souvenirs, etc.).
Nous proposons, enfin, un soutien aux aidant-es puisque certain-es accordeur-es proposent également des services
d'accompagnement de personnes âgées et/ou isolées (courses, administratif, balades, etc.).

DE
QUELLE
MANIÈRE
LE
CONFINEMENT
IMPACTE-T-IL
VOTRE FONCTIONNEMENT ?
On a dû développer plusieurs outils. Une campagne d'appels est
en cours pour demander des nouvelles de tous-tes les
accordeur-es. Nous restons joignables par téléphone ou mail.
Nous organisons des visios discussion et/ou jeux en ligne. Nous
mettons en lien les demandeur-euses et offreur-euses sur des
échanges indispensables (courses, appels aux plus isolé-es, etc.).
Mais créer de la convivialité et du lien social, lorsque l'Accorderie
est fermée, que les accordeur-es sont replié-es chez elleux, que
chacun-e devient méfiant-e avec les autres, que de nombreuses
personnes n'ont pas accès à l'informatique et/ou internet, ce
n'est pas chose aisée !
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UNE DERNIÈRE ANECDOTE ?
J'ai plutôt un témoignage d'accordeur dans notre livre
d'or et que je trouve assez significatif : "Je remercie les
accordeur(e)s pour le soutien moral et matériel dont ils
ont fait preuve lors de cette phase difficile de ma vie. Je
suis heureux d’être sorti du trou dans lequel je
séjournais.."
Pour en savoir plus : Accorderie de Saint-Etienne
Adresse du local : 18 rue Roger Salengro 42000 SaintEtienne
Boîte postale pour nous écrire : 15 rue Robert 42000 SaintEtienne
07.69.30.12.39 (du mardi au vendredi)
http://www.accorderie.fr/saintetienne/
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