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PRÉSENTATION DU NUMÉRO
Cher.es lecteur.rice.s,
Nous vous retrouvons après une pause estivale
nécessaire pour reprendre des forces et
continuer nos projets associatifs.
Plusieurs nouvelles vont ponctuer notre lettre
d'information mensuelle. N'hésitez pas à la lire
et à la partager autour de vous. Cela permettra
de sensibiliser un maximum d'aidants et de
professionnels dans notre département.
En vous souhaitant une rentrée paisible et
annonciatrice d'une année sereine.
Prenez soin de vous.
Bonne lecture sur "L'info Aidante" ! A très vite.
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Les nouvelles du mois
Ouverture prochaine :
l'Escale des Aidants
Après deux ans de concertation et de mobilisation, DanaeCare est fier de vous informer
de l'ouverture d'un guichet unique dédié aux proches-aidants de Saint-Etienne, prévue
pour ce début d'année 2022 !
Votre participation aux premiers ateliers de 2020 a permis de faire émerger des enjeux
locaux qui nous ont amené à développer cette solution adaptée aux réalités de notre
territoire. L'Escale des Aidants sera ainsi un lieu ressource identifié et identifiable à
destination des aidants ligériens et animé par une coopération inter-associatives et une
assistante sociale. En disposant d’un interlocuteur dédié, l'accompagnement administratif
et social permettra aux aidants d'être informés, conseillés et orientés dans leur parcours.
Vous serez tenus au courant de l'ouverture et invités à l'inauguration !

Ateliers de co-construction
à venir
Pour mener à bien le pilotage de l'Escale des Aidants, il est essentiel de réunir et
concerter DanaeCare et ses partenaires associatifs. C'est pourquoi, pour co-construire le
fonctionnement opérationnel de ce projet des ateliers vont être mis en place.
En tant qu'acteurs parties prenantes de ce projet, votre participation est requise afin
d'organiser ce lieu rythmé par des permanences associatives et des animations. Le
premier atelier aura lieu mi-novembre. Un doodle vous sera envoyé début octobre afin
de convenir d'une date adaptée à tous. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez
faire partie du processus de co-construction.
Nous accordons une attention particulière à votre présence et votre implication dans ce
projet tant attendu, car sans vous, il n'aurait pu voir le jour.
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DES RESSOURCES SUR LES AIDANTS
Podcast - 15 mins
Le réseau Anact-aract a organisé la semaine de
la qualité de vie au travail.
Un podcast intéressant concernant la place des
aidants dans le parcours de soin est disponible
en ligne. Intitulé " Professionnel.les et prochesaidant.es, comment travailler ensemble ?", il
donne des clés pour réussir à organiser l'aide
autour du proche et surtout, à reconnaître le
rôle crucial de chacun.
Lien
du
podcast
https://semaineqvt.anact.fr/leprogramme/services-la-personne-coopererpour-la-qvt-episode-13

:

Appel à témoignage #aidants / UFC Que choisir
L'association UFC - Que choisir lance un appel à
témoignage auprès des aidants familiaux.
Ces derniers sont appelés à partager leur
expérience de vie et leur parcours d'aidant à
travers 8 questions. Les témoignages recueillis
seront utilisés à visée informative pour enrichir les
dossiers éditorialistes et militants de l'association.
Lien d'accès : https://www.quechoisir.org/appel-atemoignages-aidants-familiaux-n94108/
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