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Atelier 2 de l'Escale des
Aidants
Restitution d'un travail de
recherche
Travaux d'aménagement
de l'Escale des Aidants
Les 10 ans de Danaecare

Les nouvelles du mois

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 mars vous
présente plusieurs nouvelles qui ont ponctué
les dernières semaines de notre équipe .

 

Pour les nouveaux venus , nous vous rappelons
que nous sommes joignables par e-mail ou
par téléphone pour toute demande
d 'information à  : 

 contact@escaledesaidants .com .

Nos lettres d 'information précédentes sont
disponibles sur notre site web .

Prenez soin de vous .

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

 M A R S  2 0 2 2  •  N U M É R O  1 6  •  

Journée de sensibilisation
l'autisme à Saint-Etienne
Un podcast

Des ressources

https://www.danaecare.com/activit%C3%A9s/actions-d-innovation-sociale/par-et-pour-les-aidants/


29 rue de la visitation
42000 Saint-Etienne

Contact: 
contact@escaledesaidants.com
06.23.31.19.13

Confirmation de participation par mail

RENDEZ-VOUS 
LE MARDI 5 AVRIL

DE 14H À 16H

ATELIER N°2 :  CO-CONSTRUCTION 
DE L'ESCALE DES AIDANTS
Rassemblés autour de la thématique annuelle définie pour
2022, soit l'auto-identification des aidants, les acteurs de
l'aidance du territoire ligérien proposeront une feuille de route
d'actions concrètes à mettre en oeuvre dans les prochains
mois.

Venez rejoindre 
l'aventure !

La date du second atelier de co-construction de l'Escale
des aidants est fixée : nous nous retrouvons le mardi 5
avril afin d'établir collectivement une feuille de route
d'actions concrètes à mettre en place concernant l'auto-
identification des aidants.

Pour information, cet atelier est réservé aux acteurs de
l'aidance du département de la Loire.

Les invitations ont été envoyées. Merci de bien vouloir
confirmer votre participation par retour de mail.
Si certains souhaitent y participer, merci de nous le
préciser par e-mail à contact@escaledesaidants.com.
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Les nouvelles du mois

Comment accompagner les parents d’enfants en situation de handicap dans leurs processus
d’auto-identification en tant que proches-aidant.es ?

Autour de la table, des échanges productifs se sont produits entre psychologue, doctorante,
professionnelles spécialisées dans certaines pathologies, centres de loisirs, etc. 

Nous remercions les participantes pour leur investissement !

Pour sa seconde partie de stage, Noémie est de
retour chez Danaecare ! Le mercredi 23 mars a
été l'occasion de restituer le travail effectué
dans le cadre de sa licence professionnelle
Intervention sociale. Les acteurs ayant participé
à son travail de recherche ont été convié pour la
restitution des travaux ayant pour
problématique :

Restitution d'un travail de recherche
sur les parents d'enfants en situation de handicap

Atelier 2 de l'Escale des Aidants : à vos agendas !



L'Escale des Aidants se fait belle pour vous
accueillir... 

Un moment de fête : les 10 ans de DanaeCare,
sous le signe de la gourmandise !
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Les nouvelles du mois

Hé oui ! L'association DanaeCare fête ses 10 ans en 2022.
Que de chemin parcouru pour l'association fondée en 2012 par André Simonnet et Julia Gudefin !

Retrouvez toutes les informations sur nos actions et
sur les débuts de l'association sur le site web
danaecare.com

Les travaux d'aménagement de l'Escale des Aidants
ont débuté depuis quelques semaines ! 
Nos équipes s'activent pour vous accueillir dans un
lieu convivial et bienveillant.

De l'international au local, la diversification du champ
d'action de DanaeCare a permis rencontres et projets
tous aussi enrichissants les uns que les autres. 
Plus que jamais d'actualité, replacer la relation
humaine au coeur du soin continue d'être la trame
conductrice de l'association.

https://www.danaecare.com/qui-sommes-nous/
https://www.danaecare.com/qui-sommes-nous/


Zoom sur...

RESSOURCES  &  ACTUAL I T É S  

SUR  L E S  A IDANTS  
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Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme
Samedi 2 avril 2022 - Place Jean Jaurès

Rendez-vous le samedi 2 avril, place Jean Jaurès à Saint-Etienne, de 11h à 17h
pour une journée d'animation et de sensibilisation aux troubles du spectre de
l'autisme. Au programme, animations musicales, ateliers et échanges avec les
associations présentes et leurs adhérents. Un médiabus vous proposera
ressources documentaires, lectures et jeux sensoriels adaptés.
Un guide illustré co-réalisé par les associations du territoire et la ville sera
disponible ce jour-là. 
La journée sera suivie de la projection du documentaire L’Hymne à l’inclusion à
19h, au cinéma Le Méliès Jean Jaurès. La séance sera suivie d’une table-ronde
sur l’emploi des personnes autistes. Entrée gratuite offerte par Prisme Autisme
et la Ville de Saint-Étienne.
Le programme est disponible sur le site de la ville : https://www.saint-
etienne.fr/actualites/journ%C3%A9e-nationale-sensibilisation-%C3%A0-
lautisme

Podcast - Anne, 3 fois aidante
(8 mins)
Ce podcast est présentée par Anne, qui a été aidante 3 fois au
cours de sa vie. Elle explique pourquoi elle a lancé cette série de
podcast, à destination de tous ceux qui souhaitent en savoir
plus sur l'aidance. N'hésitez-pas à parcourir ses autres podcasts
qui abordent des situations très variées les unes des autres.

Lien du podcast :
https://www.podcastics.com/podcast/episode/anne-passer-
une-interview-sur-son-propre-podcast-116959/?
fbclid=IwAR0qeuef2huwQR5E8fqMdqp6bifq_DW7IM-
558Qeg4hU3qQMG6nrmaNAwUU

https://www.saint-etienne.fr/actualites/journ%C3%A9e-nationale-sensibilisation-%C3%A0-lautisme
https://www.saint-etienne.fr/actualites/journ%C3%A9e-nationale-sensibilisation-%C3%A0-lautisme
https://www.podcastics.com/podcast/episode/anne-passer-une-interview-sur-son-propre-podcast-116959/?fbclid=IwAR0qeuef2huwQR5E8fqMdqp6bifq_DW7IM-558Qeg4hU3qQMG6nrmaNAwUU
https://www.podcastics.com/podcast/episode/anne-passer-une-interview-sur-son-propre-podcast-116959/?fbclid=IwAR0qeuef2huwQR5E8fqMdqp6bifq_DW7IM-558Qeg4hU3qQMG6nrmaNAwUU


Coordinateurs
André SIMONNET
Julia GUDEFIN
Maya CHABANE

Contacts

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

https://www.facebook.com/Danaecare
https://www.instagram.com/danaecareofficial/
https://www.linkedin.com/company/danaecare/
https://www.danaecare.com/

