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Les nouvelles du mois
Retour sur l'atelier 2 de
l'Escale des Aidants
Présence de DanaeCare au
Plan Cancer de la ville de
Saint-Etienne
Présence de DanaeCare à la
kermesse d'Unis-Cité à Roanne

Des ressources
Un podcast sur les jeunes
aidants
Une vidéo du CIDFF

PRÉSENTATION DU NUMÉRO
Cher.es lecteur.rice.s,
Retrouvez ici la lettre d'information d'avril
2022.
L'Info Aidante reprend les nouvelles qui
ponctuent le mois de DanaeCare. Nous
partageons aussi avec vous diverses ressources
concernant la thématique des aidants.
Nos lettres d'information précédentes sont
disponibles sur notre site web.
Nos coordonnées de contact sont en dernière
page si besoin.
Prenez soin de vous.
Bonne lecture sur "L'info Aidante" ! A très vite.
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Les nouvelles du mois
Retour sur l'atelier 2 de l'Escale des Aidants
Le second atelier de co-construction de l'Escale des aidants s'est tenu le mardi 5 avril en
présence de nombreux participants, que nous remercions.
Cet atelier a permis d'établir une feuille de route d'actions concrètes à mettre en place en lien
avec l'auto-identification des aidants, thématique choisie par les parties prenantes de l'Escale
des Aidants.
Ainsi, l'Escale des Aidants organise le premier Festival des Aidants à Saint-Etienne ! Deux
programmations sont prévues pour sensibiliser à l'aidance et rendre visible les acteurs du
territoire :
- Un évènement "grand public" qui se déroulerait sur la place Jean Jaurès lors de la
Journée nationale des Aidants, le jeudi 6 octobre 2022.
- Un évènement "jeunesse et étudiants" qui se déroulerait au sein du campus Tréfilerie
de l'Université Jean Monnet Saint-Étienne (Date prévue pour courant octobre 2022 mais
confirmation à venir).
Pour les structures qui souhaitent nous rejoindre pour ce Festival des Aidants, deux liens
d'inscription sont disponibles sur la page privée Hello Asso de DanaeCare [clôture le 29 avril].
Si vous souhaitez en savoir plus et/ou tenir un stand lors de ces évènements, contactez-nous
au plus vite par e-mail à contact@escaledesaidants.com.
Le compte-rendu est également disponible sur demande. Nous nous retrouverons lors d'un
prochain atelier (début juillet). Si vous côtoyez des aidants au sein de votre structure, n'hésitez
pas rejoindre nos ateliers.
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Evènements à ne pas manquer
Lancement du Plan cancer par la ville de SaintEtienne

Retrouvez nous sur la place Jean Jaurès le vendredi 13 mai
à l'occasion du lancement du Plan Cancer de la ville de
Saint-Etienne !
DanaeCare tiendra un stand pour aborder les questions de
santé et d'aidance.
Au plaisir de vous y trouver !

Kermesse Unis cité Roanne

Pour fêter l'arrivée des beaux jours, les
volontaires en service civique d'Unis-Cité
organisent une kermesse à Roanne le samedi 7
mai 2022. DanaeCare est invité à tenir un stand
et sensibiliser à la question de l'aidance.
N'hésitez pas à rejoindre l'évènement ! Au
programme, stands, buvette et animations pour
tous les âges.
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RESSOURCES & ACTUALITÉS
SUR LES AIDANTS

Podcast Jeunes aidants par ASH
Durée : 10 mins
Parmi les aidants, plus de 700 000 auraient moins de 18 ans. Un
chiffre sous-estimé en raison du manque de repérage de ces
jeunes aidants, dont les besoins sont pourtant nombreux et
spécifiques.
Dans ce podcast, retrouvez Alys Planès, psychologue et
référente d’une expérimentation menée en Ariège par la Maison
des adolescents.
Lien
d'écoute
du
podcast
:
https://www.ash.tm.fr/podcasts/jeunes-aidants-entre-scolariteperturbee-activites-sociales-restreintes-et-sante-mentalefragilisee-podcast-sms-692797.php

Vidéo du CIDFF (Centres d'Information sur
les Droits des Femmes et des Familles)
Durée : 1 min.
La Fédération nationale des CIDFF a publié une vidéo de
sensibilisation aux jeunes aidants. Avec environ 500 000 jeunes
aidant·e·s en France, soit un par classe, la prévention du
décrochage scolaire et de l’isolement chez les jeunes aidant·e·s.
est essentielle. Des droits existent.
Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=kZkRH8Mnew
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Contacts
Coordinateurs
André SIMONNET
Julia GUDEFIN
Maya CHABANE

contact@escaledesaidants.com
06 23 31 19 13
danaecare.com

