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Visites à domicile d'Unis-Cité
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Cher.es lecteur.rice.s,

Le mois de novembre nous a permis d'aller à la
rencontre du grand public, mais aussi des
acteurs locaux de la santé à travers plusieurs
évènements.

Pour information, l'Escale des Aidants sera
fermée au public le mardi 27 et le mercredi
28 décembre. L'accueil sera de nouveau
effectif dès le mardi 3 janvier 2023.

N'oubliez pas de consulter régulièrement le site
web escaledesaidants.com pour des
informations actualisées tout au long du mois.

Nous restons disponibles pour tout
renseignement.

Bonne lecture sur "L'info Aidante" ! A très vite.
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Les activités d'Aloess pour
décembre
Une accueillante familiale à
Noirétable

Des actualités locales 

http://escaledesaidants.com/


Vote ouvert pour la thématique de travail 2023

Actions collectives et médiation numérique à l'Escale
des Aidants

Plus que trois mercredis avant la fin des
permanences de médiation numérique pour
2022 !
Avec ou sans rendez-vous, les aidants et les
professionnels/bénévoles de structures
peuvent se rendre à l'Escale des Aidants les
mercredis après-midi, de 14h à 17h.

Un conseiller numérique France service
(CNFS) est présent pour vous accompagner
dans l'utilisation d’outils numériques dans le
cadre de démarches administratives
sociales et médico-sociales.

Les groupes d'échanges et d'information
entre proches-aidants sont toujours ouverts
aux inscriptions.

Si vous souhaitez partager votre expérience
d'aidant et/ou bénéficier des retours d'autres
aidants, ces groupes sont faits pour vous !

Les dates sont définies dès la constitution
d'un groupe d'aidants, mais les sessions se
tiennent les lundis après-midi (sur inscription
uniquement).

Afin de co-construire une Escale des Aidants au plus proche des réalités locales et des
besoins des aidants, vous pouvez faire entendre votre voix en votant pour la
thématique de travail 2023 sur laquelle se pencheront les acteurs de l’aidance du
territoire. Le thème qui obtient le plus de voix permettra la mise en place d’une
programmation dédiée (conférences, animations, évènements, etc.). Il s’agit de classer
par ordre de priorité les thématiques proposées. 
Le lien du vote ci-après : https://forms.gle/HJMDQ5HJAd95oGo67
 
La définition d’une thématique de travail annuelle permet de disposer d’une ligne
conductrice afin de fédérer et de consolider la cohésion territoriale dans l’aide aux
aidants.
N’hésitez pas à partager ce sondage avec d’autres aidants, associatifs ou professionnels
de santé. Le vote est ouvert jusqu’au 14 décembre.
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Si vous souhaitez prendre un rendez-vous et vous inscrire, composez le 04 77 20 25 26
(tapez 1, puis tapez 4) ou par e-mail à contact@escaledesaidants.com.

https://forms.gle/HJMDQ5HJAd95oGo67
mailto:contact@escaledesaidants.com


Retour sur le Défi Autonomie 2022

DanaeCare a assisté au Défi Autonomie des 21 et 22
novembre. De riches échanges ont eu lieu autour de la
thématique des aidants et de belles rencontres qui promettent
des collaborations futures pour la santé des ligériens.
Vous avez pu nous croiser sur notre stand à l'étage ou sur le
stand de Malakoff Humanis, qui soutient le projet Escale des
Aidants. Merci à tous !
Un prix de participation aux Défis d'Or a également été remis à
l'Escale des Aidants.
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Unis-Cité cherche des terrains de visites à domicile pour les
volontaires en service civique. Le principe est qu'un binôme de
jeunes se déplace chez le couple aidant/aidé et apporte du soutien,
du répit à travers des activités ou simplement du temps passé au
domicile. Par exemple, discuter avec l'aidé le temps que l'aidant
fasse une sieste ou accompagner l'aidant et l'aidé lors de courses...
L'aidant doit toujours être dans le même lieu que les jeunes.
Ouvert à tous. Si vous êtes intéressés, contactez Pauline Pondeville,
Coordinatrice d'Equipe et Projets à Unis-Cité au 07.60.67.80.82.

Solidarité Aidants,
par Unis-Cité Loire



A C T U A L I T É S  L O C A L E S
P O U R  L E S  A I D A N T S  

L'INFO AIDANTE • UNE LETTRE D'INFORMATION MENSUELLE

NOVEMBRE 2022 PAGE | 04

Planning d'activités d'Aloess
Décembre 2022

Claudine Veillon accueille à son domicile 2
personnes âgées ou handicapées à temps
complet ou temporaire (70 euros/jour avec les
repas et autres). Plus d'informations sur le
numéro ci-contre.

Pour plus d'informations sur l'accueil familial
des personnes âgées :
https://www.loire.fr/jcms/lw_1338359/fr/l-
accueil-familial-des-personnes-agees-et-
handicapees

Accueillante familiale à Noirétable

https://www.loire.fr/jcms/lw_1338359/fr/l-accueil-familial-des-personnes-agees-et-handicapees


Coordinateurs
André SIMONNET
Julia GUDEFIN
Maya CHABANE

Contacts

contact@escaledesaidants.com
04 77 20 25 26
danaecare.com

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

