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On parle de nous !
Revue de presse

Les nouvelles du mois
L'Escale Mobile des Aidants,
lauréate d'un prix ESS !
Rencontre avec des
chercheurs internationaux ! 

P R É S E N T A T I O N  D U  N U M É R O
Cher.es lecteur.rice.s,

La lettre d'information du mois de juin partage
ressources et actualités sur les aidants,

notamment au niveau local et régional. De
belles choses se produisent sur la question de
l'aidance et de la santé !

Les candidatures pour le poste d'assistant.e
de service social sont ouvertes jusqu'au 6
juillet ! Si vous n'avez pas reçu la fiche de
poste, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail.

L'Escale des Aidants ouvre au public en
Septembre. Vous serez informés de la date
d'ouverture.

La lettre d'information prend sa pause estivale
pour les mois de juillet et août, pour mieux se
retrouver en septembre.

Nous restons disponibles pour tout
renseignement.

Bonne lecture sur "L'info Aidante" ! A très vite.

 J U I N  2 0 2 2  •  N U M É R O  1 9  •  

Festival des jeunes aidants,
par La Pause Brindille à Lyon
Ouverture des inscriptions
pour le DIU de Répit

Des actualités locales 



Revue de presse sur le DanaeCare Lab

Interview pour France Bleu à l'occasion de la journée de
mobilisation nationale dans le secteur de la santé

Article de IF Saint-Etienne

Article de L'Essor Loire

3 minutes d'interview radio pour présenter le DanaeCare Lab, un tiers lieu pour réfléchir
aux enjeux du monde de la santé à Saint-Étienne !

Lien du replay : https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-eco-de-france-bleu-
saint-etienne-loire/saint-etienne-loire/la-nouvelle-eco-de-france-bleu-saint-etienne-
loire-188

Nous vous présentons ici certains articles de presse et une intervention radio de
DanaeCare, concernant le Danaecare Lab et l'Escale des Aidants ! 
Si vous n'avez pas pu être présents lors de l'inauguration, n'hésitez pas à nous faire vos
retours.
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On parle de nous !

Le lien pour l'article de IF. présentant le DanaeCare Lab, tout
en images :
https://www.if-saint-etienne.fr/societe/danaecare-lab-un-
tiers-lieu-sante-pionnier-en-france
© Nicolas Bros

Enfin, retrouvez une présentation de DanaeCare et de l'Escale
des Aidants.
Lien de l'article : https://www.lessor42.fr/saint-etienne-le-
danaecare-lab-un-tiers-lieu-innovant-et-social-pour-faire-
avancer-sur-les-questions-de-sante-108780.html
©Noémie Coquet
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https://www.lessor42.fr/saint-etienne-le-danaecare-lab-un-tiers-lieu-innovant-et-social-pour-faire-avancer-sur-les-questions-de-sante-108780.html


Lauréat du Prix de l'ESS de la fondation Crédit coopératif

Rencontre avec des chercheurs internationaux

DanaeCare est fier de vous annoncer que l'Escale Mobile
des Aidants est lauréate du Prix de l'inspiration en ESS
de la Fondation Crédit Coopératif ! Cette récompense
vise des projets d'intérêt général répondant à des
besoins locaux. Nous avons hâte de vous retrouver sur
les routes de la Loire !

Lien vers un article explicatif : https://fondation.credit-
cooperatif.coop/danaecare
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Les nouvelles du mois

DanaeCare est ravi d'avoir accueilli une douzaine de chercheurs
internationaux (Pologne, Singapour, Islande, Angleterre, etc.) dans le
cadre d'une rencontre organisée par l’Institut PRESAGE (Institut
universitaire de Prévention et santé Globale). Ce dernier a pour
ambition de répondre aux grands défis nationaux de prévention santé.
Ces échanges ont permis de croiser les regards sur l'aidance au niveau
international. Une aventure qui va se poursuivre prochainement...

https://fondation.credit-cooperatif.coop/danaecare
https://fondation.credit-cooperatif.coop/danaecare


L'association La pause Brindille organise son festival de
jeunes aidants à Lyon, le 2 juillet 2022 ! Gratuit, ce festival
est ouvert de 10h à 22h à tous les jeunes de 8 à 25 ans, qui
vivent avec une personne malade, en situation de handicap
ou d'addiction. N'hésitez pas à vous inscrire ou à partager
l'information avec des jeunes ou à des professionnels qui
côtoient de potentiels jeunes aidants !

Pour en savoir plus et pour les inscriptions :
https://lapausebrindille.org/tribubrindillefestival/

ACTUAL I T É S  LOCALES
SUR  L E S  A IDANTS  
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Festival Jeunes Aidants - Lyon
Par La pause brindille

DIU de Répit
Université Jean Monnet/Fondation France Répit

Les inscriptions pour le DIU de répit sont ouvertes ! 
Destiné à former des professionnels et des bénévoles
s’impliquant dans la prise en charge des problèmes
spécifiques liés au répit des patients et des aidants, cet
enseignement peut s'avérer être un atout précieux dans
l'accompagnement des usagers.

N'hésitez pas à parcourir le lien ci-après pour plus
d'informations sur les conditions d'accès au diplôme et le
programme.

Pour plus d'informations : https://www.univ-st-
etienne.fr/fr/formation/d-u-sante-ZN/d-u-sante-ZN/diu-
de-repit-9_08_24_0050_FR_1.html

https://lapausebrindille.org/tribubrindillefestival/
https://lapausebrindille.org/tribubrindillefestival/
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/d-u-sante-ZN/d-u-sante-ZN/diu-de-repit-9_08_24_0050_FR_1.html
https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/d-u-sante-ZN/d-u-sante-ZN/diu-de-repit-9_08_24_0050_FR_1.html
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contact@escaledesaidants.com
06 23 31 19 13
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https://www.facebook.com/Danaecare
https://www.instagram.com/danaecareofficial/
https://www.linkedin.com/company/danaecare/
https://www.danaecare.com/

