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Cher .es lecteur .rice .s ,

Nous avons enfin pu nous retrouver
collectivement en présentiel ! Le lancement de
l 'Escale des aidants est acté . Nous avons hâte
de son ouverture prévue début 2022 .

Vous êtes nombreux à nous rejoindre sur cette
lettre d 'information . Nous sommes ravis de vous
accueillir et de partager nos activités pour les
aidants avec vous .

Si certains d 'entre vous souhaitent prendre part
aux prochaines newsletters , contactez-nous par
email pour proposer vos contributions . 

Prenez soin de vous .

Bonne lecture sur "L 'info Aidante" ! A très vite .
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Du nouveau pour l'AJPA
Un modèle d'inclusivité
Un podcast : Les Aidantes&co

Des ressources



Le premier atelier de co-construction de l'Escale des Aidants s'est tenu le mardi 30 novembre. Les
échanges ont été riches et nourris par l'expérience de terrain des participants. On ne peut être que
ravis d'avoir autour de la table des acteurs associatifs, institutionnels, des bénévoles, des
professionnels du soin et des étudiants. De nouveaux visages pour un projet novateur. 

Le compte-rendu est disponible sur demande. Cet atelier a permis d'ajuster la conception du
fonctionnement opérationnel de l'Escale des Aidants. Ainsi, pour que le comité de pilotage puisse
dresser les feuilles de route, votre participation est requise pour deux sondages :
- le premier est ouvert à tous ceux qui souhaitent se prononcer sur la thématique de travail 2022 : 
 Retrouvez le sondage ici --> Sondage Thématique 2002
- le second est destiné aux structures associatives qui souhaitent tenir des permanences au sein de
l'Escale des Aidants :   --> Sondage Organisation des permanences associatives

L'ouverture au public étant prévue pour le premier trimestre 2022, il est important que les acteurs
de l'aidance de Saint-Etienne Métropole et de la Loire puissent y participer. N'hésitez pas à nous
envoyer un mail pour rejoindre la dynamique des prochains ateliers. Ainsi, si vous êtes concernés
par l'aidance dans la Loire, que vous soyez proche-aidant, association, institution, établissement de
santé ou toute autre structure désirant s'impliquer dans la mise en œuvre de l'Escale des Aidants à
Saint-Etienne, vous êtes les bienvenus à nos sessions de travail. Ce sera l'occasion de co-construire
ensemble le fonctionnement opérationnel de ce dispositif. 

Un remerciement à tous les participants pour votre implication dans ce projet qui est aussi et
surtout le vôtre. Nous vous attendons nombreux pour le prochain atelier.

Retour sur l'atelier n°1 de co-construction de l'Escale
des Aidants : un plaisir de se retrouver !
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L'information du mois

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxa6hfOlK94hYhM9WlsO0yR-Drl47s4ZCsQAtlQgRf7dGudA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhOmbFzmE5Ysa4fY09gAQtP-b-tTYAyYdtch_oKR0_FKgf3Q/viewform?usp=sf_link


Tatou Juste met en lumière les nombreuses initiatives qui
agissent concrètement et localement pour une société plus
respectueuse de l’environnement et de l’humain. Comme
chaque année, ce salon incontournable à Saint-Etienne
rassemble environ 230 exposants de tous les domaines de la
vie : agriculture et alimentation, bien-être, économie solidaire,
habiter autrement, grandir autrement, mobilité active, 
 réemploi, s'informer pour agir, travailler autrement.

C'est dans le cadre de nos actions pour la valorisation des
relations humaines en santé que DanaeCare a participé à ce
salon en tenant un stand auprès de la MIFE Loire Sud, en tant
que bénéficiaire de son programme de coopération de
l’économie sociale et solidaire. Nous avons également
bénéficié de l'espace radio pour décrire l'Escale des Aidants
auprès de Radio Ondaine et Radio Dio.

Retour en images sur le salon Tatou Juste 
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A travers l'Escale des aidants notamment, l'ambition de
DanaeCare est d'aider les usagers, les acteurs et les
institutions de la santé à promouvoir l’humain au cœur
du soin. Nous avons ainsi eu l'occasion de rencontrer
des aidants que nous recroiserons dans quelques mois
au sein de notre guichet unique qui leur est dédié.

Nous remercions nos partenaires pour cette invitation ! 



Peux-tu te présenter ?
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Bienvenue à Pauline, volontaire en Service Civique !

Je m’appelle Pauline, j’ai 23 ans. Je suis diplômée infirmière depuis juillet 2020.
J’ai exercé en qualité d’infirmière pendant un peu plus d’un an tout en continuant
mes études. J’ai en effet poursuivi après ma formation infirmière, un Master en
Santé Publique de l’université Lyon 1. Il se réalise sur le site de l’INSPE à Saint-
Etienne. Je suis aujourd’hui en Master 2 et j’aspire trouver un métier qui me
permette d’allier soins et projet de prévention et d’éducation à la santé.

Mon service civique s’inscrit sur une durée de 8 mois (de novembre 2021 à
juillet 2022). Au cours de ces 8 prochains mois mon rôle est d’avancer l’axe
mobilité du projet Escale des Aidants. C’est-à-dire, me pencher sur la
conception et l'organisation des antennes mobiles, dans le but de sensibiliser le
grand public sur la thématique de l'aidance dans le monde rural et dans les
territoires parfois éloignés de Saint-Etienne centre. 

La thématique des aidants est un sujet assez particulier pour moi. Pour avoir fréquenté des
situations d'aidance en tant que professionnelle mais également dans ma vie personnelle, j’ai
pu percevoir une partie des points positifs et négatifs. Elle a d’ailleurs pris une grande place
dans ma vie à un moment donné.

Les aidants m’inspirent de ce fait énormément de respect notamment par les sacrifices que
cela nécessite et des ressources (émotionnelles, financières, temporelles…) que cela implique.  
Il y a heureusement énormément de marge d’évolution et de progression sur cette
thématique.

Quel est ton rôle chez DanaeCare ?

Que signifie pour toi la thématique de l'aidance ?



Podcast [20mins] - Tout savoir (ou presque) sur les aidants
en entreprise 
Saviez-vous que 20% des salariés sont des salariés aidants
qui, en plus de leur travail, s'occupent d'un proche malade
? Le chiffre est absolument gigantesque.

Dans ce podcast, la parole est à Sigrid Roger-Jaud, co-
fondatrice de Les Aidantes & Co, une agence conseil pour
les entreprises et les salariés aidants.
Lien du podcast : https://podcast.ausha.co/happy-work/289-
tout-savoir-ou-presque-sur-les-aidants-en-entreprise

RESSOURCES  &  ACTUAL I T É S  

SUR  L E S  A IDANTS  
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George Webster est le premier présentateur atteint de trisomie 21 de la
BBC : un beau modèle !
Le groupe audiovisuel britannique a engagé comme présentateur de
télévision George Webster, un homme de 20 ans atteint de trisomie 21.
Une première dans l’histoire de l’institution. Cette nouvelle recrue
originaire de Leeds officiera sur la CBeebies, une chaîne jeunesse. Une
belle histoire d’inclusivité.
Lien de l'article : https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-09-
23/engage-par-la-bbc-george-est-le-premier-presentateur-atteint-de-trisomie-
21-494c65a5-0c56-41ba-a769-45029641021c

Actualité : l'Assemblée élargit les critères pour bénéficier du
congé dédié aux proches-aidants !
Déployé depuis un an, le congé de proche-aidant (AJPA) n'a
bénéficié qu'à peu de personnes.

Il sera désormais étendu aux aidants de personnes en niveau de
dépendance GIR 4 – actuellement seuls les GIR 1 (handicap le
plus lourd) à 3 sont couverts. Aussi, le montant de l’allocation
journalière du proche aidant sera revalorisé au niveau du Smic,
soit à 58 euros nets.

Pour plus d'informations :
https://www.20minutes.fr/societe/3155015-20211022-assemblee-
vote-conge-indemnise-smic-proches-aidants-criteres-assouplis

https://www.lesaidantes.com/
https://podcast.ausha.co/happy-work/289-tout-savoir-ou-presque-sur-les-aidants-en-entreprise
https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-09-23/engage-par-la-bbc-george-est-le-premier-presentateur-atteint-de-trisomie-21-494c65a5-0c56-41ba-a769-45029641021c
https://www.20minutes.fr/societe/3155015-20211022-assemblee-vote-conge-indemnise-smic-proches-aidants-criteres-assouplis
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