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Cher .es lecteur .rice .s ,

Ce mois d 'octobre marque une année de la

newsletter L 'Info Aidante ! Nous prenons

toujours plaisir à partager nos actualités

mensuelles avec vous , tout en vous informant

des multiples ressources existantes à propos de

l 'aidance .

Avis aux ligériens : une information de haute

importance concernant l 'Escale des Aidants se

trouve en page 2 . 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux

lecteurs de cette lettre d 'information . N 'hésitez

pas à nous faire vos retours ou à échanger avec

nous . 

Prenez soin de vous .

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

 O C T O B R E  2 0 2 1  •  N U M É R O  1 1  •  

Un Mooc sur l'aidance

Un podcast : AndyCaptain

Un Ouvrage : Les proches-
aidants pour les nuls

Des ressources



Comme annoncé dans la newsletter précédente, il est temps d'acter la date du premier
atelier de co-construction de l'Escale des Aidants. L'ouverture au public étant prévue
pour ce début d'année 2022, il est important que les acteurs de l'aidance de Saint-
Etienne Métropole et de la Loire puissent y participer. 

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 cette rencontre. Ce sera l'occasion de co-construire ensemble le
fonctionnement opérationnel de ce dispositif. 

Pour organiser ce 1er atelier en présentiel, nous vous invitons à répondre à ce doodle
afin de définir ensemble un créneau jour et horaire qui conviendra au plus grand
nombre d'entre nous :

Lien du doodle : https://doodle.com/poll/2qz23v7ew4wx32pn?
utm_source=poll&utm_medium=link

Pour une bonne organisation, merci de partager vos réponses avant le vendredi 19
novembre.

Nous tenons à votre participation dans ce processus tant attendu, rendu possible grâce
à votre implication tout au long de ces mois.

Lancement des ateliers de co-construction de
l'Escale des Aidants
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L'information importante du mois

https://doodle.com/poll/2qz23v7ew4wx32pn?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/2qz23v7ew4wx32pn?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/2qz23v7ew4wx32pn?utm_source=poll&utm_medium=link
https://doodle.com/poll/2qz23v7ew4wx32pn?utm_source=poll&utm_medium=link


Poste 1 : Développer des évènements culturels en santé en milieu urbain et
rural 

Cette mission permettra d'expérimenter et de développer de nouveaux projets
interculturels au service des usagers de la santé et des professionnels de la
santé,  notamment dans le cadre de l'action pour les aidants.
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/developper-des-evenements-
culturels-en-sante-en-milieu-urbain-et-rural-1

Poste 2 : Développer la capacité d'agir et les coopérations en santé dans les
quartiers prioritaires de la ville

Cette mission démultipliera l'impact d'actions existantes (comme celle
concernant les aidants) afin de toucher davantage de bénéficiaires dans l'objectif
d'améliorer la représentativité des usagers de la santé. https://www.service-
civique.gouv.fr/missions/developper-la-capacite-dagir-et-les-cooperations-en-
sante-dans-les-quartiers-prioritaires-de-la-ville

Recrutement chez DanaeCare ! 
2 missions de volontariat en Service Civique
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Les nouvelles du mois

Nombreux d'entre vous ont croisé la route de Maya Chabane durant l'action Par et pour
les aidants. Jusqu'alors volontaire en service civique, DanaeCare recrute Maya en C.D.D
pour gérer le volet "Aidants" !
"Ce volontariat m’a permis d’être encadrée dans ma découverte des coulisses de l’économie
sociale et solidaire (E.S.S), un monde riche d’enseignements et de projets qui fleurissent. Je suis
reconnaissante d’avoir pu bénéficier de cet encadrement qui permet de prendre le temps de
découvrir et de comprendre les rouages des métiers associatifs, mais aussi de mieux
appréhender la gestion de projet. J’apprécie surtout la rencontre avec les différents acteurs de
l’E.S.S, du monde de la santé et des politiques locales."

De quoi motiver les jeunes postulant à nos offres de Service Civique ! 

DanaeCare ouvre son recrutement aux volontaires en service civique pour agir
dans le champ de la santé, et particulièrement auprès des proches-aidants. 

Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à partager l'information auprès des
jeunes qui vous entourent.

Maya, officiellement recrutée en tant que chargée
de mission Aidants !

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/developper-des-evenements-culturels-en-sante-en-milieu-urbain-et-rural-1
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/developper-la-capacite-dagir-et-les-cooperations-en-sante-dans-les-quartiers-prioritaires-de-la-ville


DES  RESSOURCES  SUR  L E S  A IDANTS  
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MOOC - Collaborer entre professionnels et aidants
Début du cours : 8 novembre 2021
Comment les étudiants et les professionnels en santé
intègrent les proches aidants dans la relation de soin et
d’accompagnement ? Quels constats ? Quels besoins ?
Quelles problématiques ? Quels outils ?
Ce MOOC est destiné à toute personne désireuse de
mieux comprendre l'enjeu de l'intégration de l'aidant
dans la relation de soin et d'accompagnement. La
progression pédagogique fait que ce MOOC peut être
suivi sans prérequis spécifiques. Toutefois, il est
particulièrement adapté aux étudiants et professionnels
de la santé et du social.
Lien d'inscription : https://www.fun-
mooc.fr/fr/cours/comment-les-etudiants-et-les-
professionnels-de-la-sante/

Podcast - Andy Captain
Andy Captain est une plateforme en ligne pour
les aidants d'enfants en situation de handicap. A
travers ses podcast "Les Blablas", chaque semaine
la parole est donnée à des aidants ou des
professionnels qui entourent ces enfants. Très
riches en information et en expérience, ces
témoignages permettent de s'identifier à d'autres
et de faciliter la gestion du rôle d'aidant.
Lien du site :
https://www.andycaptain.fr/podcast

Sortie d'ouvrage en librairie et en ligne : Les
proches-aidants pour les nuls.
Nouvelle édition des "Aidants familiaux", à jour
des dernières dispositions législatives et des
nouveaux dispositifs existants, ce livre est rédigé
par Jean Ruch, aidant familial de sa femme suite à
l'accident de voiture de cette dernière survenu il
y a 25 ans, et Marina Al Rubaee, aidante de ses
parents sourds et journaliste spécialisée dans le
secteur social et médico-social. Ce guide illustré
propose des réponses aux proches aidants.

https://www.andycaptain.fr/podcast
https://www.andycaptain.fr/podcast
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/comment-les-etudiants-et-les-professionnels-de-la-sante/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/comment-les-etudiants-et-les-professionnels-de-la-sante/
https://www.pourlesnuls.fr/livres/les-proches-aidants-pour-les-nuls-poche-2e-ed-9782412069646
https://www.fun-mooc.fr/fr/actualites/5-raisons-de-suivre-le-cours-collaborer-entre-professionnels-et/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/comment-les-etudiants-et-les-professionnels-de-la-sante/
https://www.andycaptain.fr/podcast
https://www.pourlesnuls.fr/livres/les-proches-aidants-pour-les-nuls-poche-2e-ed-9782412069646
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