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PRÉSENTATION DU NUMÉRO
Cher.es lecteur.rice.s,
Quel bonheur d'avoir inauguré le DanaeCare
Lab à vos côtés !
Après plusieurs années de travail. nous avons
pu vous faire découvrir le tiers-lieu santé au
sein duquel prennent place des coopérations
inter-associatives,
inter-institutionnelles
et
inter-universitaires au service de dynamiques
territoriales globales en santé.
Nous tenons à remercier chacun d'entre vous,
qui agissez de près ou de loin, pour replacer
l'humain au coeur du soin.
Pour information, l'Escale des Aidants ouvrira
ses portes au public en septembre 2022.
Nous restons disponibles par e-mail ou par
téléphone pour toute information.
Bonne lecture sur "L'info Aidante" ! A très vite.
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La nouvelle du mois
Inauguration du DanaeCare Lab auprès des partenaires !

Parce que parfois les images valent mille mots....on vous laisse découvrir l'immortalisation
de cette inauguration en photos !

Merci d'être venus nombreux !

L'accueil du public au sein de
l'Escale des Aidants se fera dès septembre 2022

M. Patrick Michaud, Adjoint chargé de la Santé
et du plan cancer stéphanois
Ville de Saint-Étienne

Merci également à ceux qui nous soutiennent !

M. Yves Partrat
Conseiller départemental spécial chargé de la Santé
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Retour en images sur le lancement du
plan Cancer de la Ville de Saint-Etienne
DanaeCare a participé au lancement du plan Cancer de la ville de Saint-Etienne le
vendredi 13 mai avec deux stands d'informations concernant l'Escale des Aidants et
le Réseau Loire des Jardins de Santé.
Nous avons pu rencontrer de nombreux acteurs agissant pour la santé des stéphanois.
Nous vous laissons découvrir cette journée en images.

Retrouvez également l'interview de DanaeCare
sur la chaine Youtube de RCF Saint-Etienne ou
en cliquant sur le lien ci-après :
https://www.youtube.com/watch?
v=WKjdvxtTRgI&t=1868s
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RESSOURCES & ACTUALITÉS
SUR LES AIDANTS
Guide S'handisctinction
Édition 2022
La deuxième édition du guide handicap et grand âge réalisé
par le cabinet de conseil S'handistinction est disponible en
ligne ou en version papier, sur demande.
Ce guide a pour objectif de recenser les acteurs engagés
dans le domaine du Handicap et du Grand-Âge en région
Auvergne/Rhône-Alpes.
Des témoignages et articles
nourrisent également ce guide.
Lien du guide : https://shandistinction.fr/guide-handicapet-grand-age-2022-auvergne-rhone-alpes/

Campagne d'affichage du Collectif Je t'aide

En mettant en avant trois visages d’aidant.es (les jeunes, les
salarié.es et les femmes), cette campagne montre que nous
serons toutes et tous un jour aidant.e et/ou aidé.e.
Le Collectif Je t’Aide met en avant la fatigue morale et
psychique des aidant.es, qui se traduit par différents
impacts sur leur santé, leur vie personnelle et
professionnelle.
Les affiches étaient présentes sur plus de 2000 abribus et
mobilier urbain partout en France du 13 au 19 Avril.
Lien
de
la
campagne
https://associationjetaide.org/2022/04/12/lancement-de-lacampagne-daffichage-2022/
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Contacts
Coordinateurs
André SIMONNET
Julia GUDEFIN
Maya CHABANE

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

