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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,

L'équipe DanaeCare vous présente ses meilleurs
vœux pour cette année 2023. Que la santé vous
accompagne tout au long de ces mois.

L'année 2023 débute avec la poursuite des
programmations au sein de l'Escale des Aidants.
Groupes d'échanges, soutien individuel
psychologique, médiation numérique, et
d'autres formats à venir pour répondre au mieux
aux besoins des aidants de la Loire.

Cette lettre d'information est envoyée une fois
par mois pour vous tenir au courant de la
dynamique du lieu et de ses partenaires.

Nous sommes joignables par e-mail ou par
téléphone pour tout renseignement.

Bonne lecture sur "L'info Aidante" ! A très vite.
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Un formulaire pour recenser les aidants 
de la Loire

Votre structure agit pour les aidants et vous souhaitez
apparaître sur notre site web ?

Dans le cadre du dispositif Escale des Aidants, l'association DanaeCare a développé un
formulaire, Suis-je Aidant ?, qui remplit plusieurs objectifs. 
À destination des personnes prenant soin d'un proche pour des raisons de santé, il
évalue l'importance que prend le rôle d'aidant au quotidien. Ce formulaire anonyme
permet à tout un chacun de prendre conscience de son rôle d'aidant à travers une suite
de questions sur les divers aspects de l'aidance.
Aussi, ce formulaire permet le recueil de plusieurs données manquantes sur notre
territoire, notamment concernant la connaissance de la typologie des aidants de la
Loire, les types d'aide apportée, les profils sociaux-professionnels, les pathologies des
personnes aidées, et d'autre critères qui permettront d'agir au plus près des réalités
locales de l'aidance.
Alors, n'hésitez pas à y répondre et à partager notre formulaire "Suis-je aidant ?"
disponible sur notre site web : https://escaledesaidants.com/etre-aidant/.

N.B. Ce formulaire est la propriété de l'association DanaeCare. Il ne pourra être repris par une entité
extérieure à l'association.
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Vous pouvez bénéficier d'une page dédiée sur notre site web escaledesaidants.com
afin d'être visible par les usagers et aidants de la Loire. 
Pour cela, une fiche-structure est à compléter. Si vous êtes intéressés, merci de bien
vouloir nous envoyer un mail à contact@escaledesaidants.com.
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Nouveau : Nouvelles dates pour le groupe d'échanges
et d'information entre aidants
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De nouvelles dates sont fixées pour 2023 !

Venez échanger entre proches aidants et partager
des informations sur vos droits et solutions. 

Sous la forme de 4 séances de 2h30 chacune,
venez partager un moment de convivialité au sein
de l’Escale des Aidants à Saint-Etienne.

Gratuit et uniquement sur inscription, via le QR
Code ci-contre ou ce lien :
https://forms.gle/bJyBPihFnAS7xXjf9

Les dates du groupe sont les suivantes :
Lundi 27 février 2023 de 14h à 16h30
Lundi 27 mars 2023 de 14h à 16h30
Lundi 24 avril 2023 de 14h à 16h30
Lundi 22 mai 2023 de 14h à 16h30

En vous inscrivant, vous vous engagez à participer
aux quatre dates prévues. Attention, places
limitées.

Si vous avez des difficultés pour vous inscrire,
merci de nous contacter au 04 77 20 25 27.

Au plaisir de s’y retrouver ! 

https://forms.gle/bJyBPihFnAS7xXjf9


Retour sur l'atelier 4 de co-construction de l'Escale des
Aidants

Le retour à l'emploi par 
la Ligue contre le cancer
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Je m'informe sur les droits et les dispositifs 
Je prépare la reprise dans ma tête
Comment mon employeur peut m'accompagner.
Et si je souhaite me reconvertir ... ? 
Mon bilan et mes perspectives 

La Ligue contre le cancer 42 vous propose des clés
pour penser le retour à l'emploi, autour de quatre
thématiques : 

Plus de renseignements au 04 77 32 32 85 ou par
e-mail à cd42@ligue-cancer.net

Nous nous sommes retrouvés le jeudi 26
janvier pour entamer une nouvelle année de
projets pour les aidants de la Loire. 
Cet atelier fait suite au vote de la thématique
2023, qui est : les aidants dans le monde du
travail. À l'ordre du jour : planification de
l'année, brainstorming sur la thématique
annuelle, préfiguration d'un Festival des
Aidants pour le printemps 2023...restez
connectés ! 
Merci aux fidèles partenaires pour leur
présence et aux nouveaux qui rejoignent
l'aventure de l'Escale des Aidants ! 



Ce qui change en 2023 pour le handicap
Comme chaque année, de nouvelles mesures
entrent en vigueur au 1er janvier. Aussi, dans le
champ du handicap et de l'aide à domicile,
plusieurs changements sont au programme :
déconjugalisation de l'AAH (octobre 2023),
élargissement de la PCH aux personnes avec un
handicap intellectuel, cognitif, psychique ou un
trouble du neuro-développement ou encore
sourdaveugles, revalorisation de l'aide à domicile,
et plusieurs autres mesures que vous pouvez
retrouver dans l'article ci-après.

Lien de l'article :
https://informations.handicap.fr/a-2023-ce-qui-
va-changer-cas-de-handicap-34223.php

Vidéo explicative de l'AJPA (Allocation
journalière de proche-aidant) par la CAF
Retrouvez une vidéo qui explique ce qu'est
l'AJPA et les conditions pour l'obtenir. Des
articles sont disponibles sur le site de la CAF
pour plus d'informations.

N.B. En 2023, le montant de l'AJPA est revalorisé
: il passe de 58,59 € à 62,44 €.

Lien de la vidéo explicative en 90 secondes :
https://www.youtube.com/watch?
v=VvcA7v9vZM8

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