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PRÉSENTATION DU NUMÉRO
Cher.es lecteur.rice.s,
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
inscrits à cette lettre d'information. Pour rappel,
l'Info Aidante traite de nos actualités en lien
avec l'axe "aidants", nos avancées sur l'Escale
des Aidants, des invitations à rejoindre nos
groupes de travail mais aussi des ressources
variées.
N'hésitez
pas
à
consulter
nos
précédentes newsletters disponibles en bas de
page sur notre site web.
L'équipe DanaeCare travaille activement pour
l'ouverture de l'Escale des Aidants pour le
printemps
prochain.
Contactez-nous
pour
rejoindre l'aventure en tant qu'acteur de
l'aidance !
Prenez soin de vous.
Bonne lecture sur "L'info Aidante" ! A très vite.
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Les nouvelles du mois
Participation aux ateliers
de l'Association Française des aidants

Dans le cadre du projet "Graines d'idées" de l'Association Française des aidants, DanaeCare a
rejoint le groupe de travail de co-construction d'un projet commun.
Sur la base de quatre ateliers, proches aidants, associations de patients et d'aidants ainsi que
professionnels du soin se sont réunis pour mener une réflexion commune et concevoir ensemble
des pistes d'action concrètes.
Quatre axes de travail ont été retenus pour mener à bien plusieurs projets :
Axe 1 : Vivre ensemble, collaboration, solidarité
Axe 2 : reconnaissance et savoirs expérientiels des proches aidants
Axe 3 : répit pour les proches aidants
Axe 4 : communication, information, sensibilisation sur le sujet des proches aidants
Nous vous tiendrons informés des actions qui seront construites lors de ces ateliers, afin que vous
puissiez y prendre part si vous le souhaitez.

Un aperçu du groupe de travail réunissant
professionnels et aidants des quatre coins de la France
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RESSOURCES & ACTUALITÉS
SUR LES AIDANTS

Podcast [28mins] - Avocate en droit des aidants salariés
Les Aidantes & Co, cabinet de conseil Rh pour les entreprises et les salariés aidants,
dispose d'une série de podcast abordant l'aidance sous plusieurs angles. Le podcast
présenté ici concerne la double casquette de Julia : aidante de sa mère atteinte
d'Alzheimer, mais aussi avocate des entreprises et salariés aidants. En effet, parler de
sa situation d'aidant à son employeur n'est pas facile. Pourtant, des droits existent
pour les aidants en activité professionnelle. Ce podcast peut aider à libérer la parole
des deux côtés.
Lien du podcast : https://podcast.ausha.co/plan-aidants-le-podcast-des-aidants/13expert-julia-aidante-de-sa-mere-alzheimer-et-avocate-en-droit-des-aidants-salaries

Zoom sur...
L'association Proches Aidants Valais, en Suisse, a
inauguré la première place de parking réservée aux
aidants, aux abords d'une zone commerciale ! Le
temps est un luxe d'autant plus lorsque l'on est
aidant. Cette initiative permet d'offrir une première
réponse aux contraintes de temps. Les autorisations
de stationnement délivrée par la structure sur la base
d'une attestation de dépendance du proche.
Lien de l'article :
https://www.lenouvelliste.ch/valais/chablaisvalaisan/monthey-district/montheycommune/monthey-les-proches-aidants-ont-leurplace-de-parc-1154857
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