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NOS MEILLEURS VOEUX
Cher.es lecteur.rice.s,
La dernière newsletter de cette année 2021
s'habille aux couleurs hivernales pour clôturer
une année riche en projets.
Vous avez été nombreux à rejoindre la
dynamique de l'aidance sur notre territoire.
Nous sommes ravis d'assister à cette union de
forces pour valoriser le rôle de ces millions
d'hommes et femmes indispensables pour notre
société.
L'équipe de DanaeCare vous souhaite
merveilleuses fêtes de fin d'année.

de

En attendant de se retrouver, prenez soin de
vous.
Bonne lecture sur "L'info Aidante" ! A très vite.
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L'information du mois
La thématique de travail 2022 est....

L'auto-identification
des aidants

Suite à l'atelier n°1 de l'Escale des Aidants, vous avez pu vous exprimer en votant pour la
thématique qui vous semble prioritaire à traiter pour l'année 2022.
La thématique qui a récolté le plus de voix est : l'auto-identification des aidants.
Cet axe de travail correspond aux réalités de terrain dans le rapport à l'aidance. En effet, pour
aider les aidants et les mobiliser dans les dispositifs existants, il convient d'abord de les
identifier ainsi que les aider à s'auto-identifier comme aidants. En France, 60 % des aidants ne
se considèrent pas comme tels*. Ce terme ne fait certes pas consensus, mais il permet l'accès à
des droits et des services non négligeables pour celles et ceux qui prennent soin d'un proche au
quotidien.
Comment va se traduire le traitement de cette thématique ?
Sur l'année 2022, cette thématique sera la priorité du groupe de travail incluant les partenaires
de l'Escale des Aidants et DanaeCare. L'objectif sera la mise en place d'actions, de
sensibilisation en tout genre (conférences, ateliers, etc.) dédiées à cette thématique. Il s'agira
ainsi collectivement d'identifier les acteurs clés pouvant intégrer nos sessions de réflexion
et/ou nous permettant de mettre en application les actions qui auront été décidées.
Un remerciement à tous ceux qui ont voté ! L'équipe DanaeCare va dresser une feuille de route
pour organiser nos séances de travail autour de l'auto-identification des aidants. Elle fera l'objet
de discussions lors du prochain atelier. Restez connectés...
*Fondation April-BVA, Baromètre des aidants, 2020
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Bilan 2021 en images

Pilotage et sensibilisation à l'aidance d'une
promotion de 15 étudiants en Masters
Politiques et Innovations sociales.

Participation au webinaire de l'Institut Présage à
propos des solutions développées pour les aidants.

Installation dans les nouveaux locaux de DanaeCare et
de l'Escale des Aidants au 29 rue de la Visitation.

Tenue du premier atelier de co-construction
de l' Escale des Aidants en présence de nos
partenaires.

Un grand merci à tous nos partenaires impliqués dans cette thématique de l'aidance.
C'est au travail d'équipe qu'en revient le mérite !
On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de l'Escale des Aidants.
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RESSOURCES & ACTUALITÉS
SUR LES AIDANTS

Guide 2021 : 17 fiches-repères pour vous aider.
Dans le cadre de la stratégie nationale « Agir pour les aidants 2020-2022 »,
engagée par le gouvernement le 28 octobre 2019, un guide des solutions de
répit disponibles sur le territoire national a été publié par le Ministère des
Solidarités et de la Santé. Elaboré en concertation avec des associations
d'aidants nationales, ce guide n'est pas exhaustif des solutions territoriales, mais
permet tout de même de présenter des formes de répit existantes.
A
découvrir
ici
:
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide-dessolutions_repit_maquette_vdef_06122021.pdf

Aidants, en chanson - Hymne aux aidants, par l'association
Bulle d'air
L'association Bulle d'air, proposant des services de
relayage, a publié une hymne aux aidants que vous pouvez
découvrir via le lien ci-dessous. Une façon ludique
d'exprimer son ressenti d'aidant !
https://www.linkedin.com/posts/repit-bulledair_hymnebulle-dair-activity-6847205674527535104-2TbB
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