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PRÉSENTATION DU NUMÉRO
Cher.es lecteur.rice.s,
L'équipe DanaeCare vous présente ses meilleurs
voeux pour cette année 2022.
Pour ceux qui rejoignent l'aventure, cette lettre
d'information relate les actualités de l'axe
"Aidants" de l'association DanaeCare, basée à
Saint-Etienne dans la Loire. Au programme, nos
avancées sur le projet Escale des Aidants, des
annonces, des invitations aux ateliers collectifs
ouverts à tous, mais aussi une veille d'actualités
nationales et locales qui permettent de rester
au fait de ce qui se passe autour de nous.
Nous sommes joignables par e-mail ou par
téléphone pour tout renseignement.
Prenez soin de vous.
Bonne lecture sur "L'info Aidante" ! A très vite.
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Les nouvelles du mois
Formation des volontaires d'Unis-Cité : un début de
partenariat

Dans le cadre d'un partenariat entre DanaeCare et Unis-Cité, notre équipe a rencontré et
formé les jeunes volontaires de 2022 aux enjeux de l'aidance. Cette formation et
sensibilisation a permis de rendre compte du maillage territorial existant au niveau
départemental, et de valoriser les solutions de proximité.
Vous pourrez rencontrer les jeunes volontaires au sein des antennes mobiles qui seront
déployées dans les prochains mois.

A venir : le site web de l'Escale des Aidants
Vous pourrez bientôt découvrir le site web de l'Escale des
Aidants, escaledesaidants.com !
Au sommaire :
un agenda des animations et évènements de l'aidance
sur notre territoire départemental
un moteur de recherche pour trouver des solutions de
proximité adaptées à votre situation
un questionnaire d'auto-évaluation de sa situation
d'aidant
des ressources et actualités
Vous serez informés de son ouverture. Restez connectés !
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RESSOURCES & ACTUALITÉS
SUR LES AIDANTS

Le site web des "Fabuleuses aidantes" : une belle
découverte !
Alimentée par des articles et un e-book, les fabuleuses
aidantes forment une communauté d’aide et de
partage, dédiée au bien-être des mamans aidantes et
des femmes aidantes. La mission est de redonner la
parole aux femmes d'aujourd'hui et notamment
d’accompagner ces “mamans au front” dont le
quotidien est marqué par l’accompagnement d’un
enfant différent, d’un conjoint dépressif ou d’un parent
qui devient dépendant.
Lien du site : https://aidantes.fabuleusesaufoyer.com/

10 propositions du collectif Je t'aide pour les candidat.es
à l'élection présidentielle.
Pour faire avancer le droit des aidants, le collectif présente
10 propositions permettant de porter la thématique auprès
des politiques publiques.
Parmi celles-ci, on trouve :
la demande d'une meilleure valorisation des années
d'aidance dans le calcul des droits à la retraite et la
valorisation des acquis d’expériences
une meilleure accessibilité financière des services de
répit et des dispositifs destinés aux aidé.es
une simplification des démarches administratives
Les propositions complètes sont consultables ici
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