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Odavie	est	la	1ère	plateforme	de	mise	en	relation
qui	 facilite	 l’accès	 aux	 solutions	 permettant	 aux
séniors	et	aux	personnes	en	situation	de	handicap
de	 rester	 à	 domicile	 le	 plus	 longtemps	 possible.
En	effet,	depuis	ces	cinq	dernières	années,	nous
avons	 développé	 une	 expertise	 permettant	 de
mettre	 en	 relation	 l’aidant	 familial	 et	 l’aide	 à
domicile	 qualifiée	 (aides	 humaines	 et	 aides
techniques).

Mon	engagement	au	sein	d’Odavie	est	d’encourager	et	de	soutenir	le	maintien
à	domicile	des	personnes	en	perte	d’autonomie	en	collaboration	 rapprochée
avec	nos	partenaires.
Par	ailleurs,	Odavie	développe	une	 interface	à	destination	des	 institutionnels,
des	bailleurs	sociaux,	des	centres	hospitaliers	mais	aussi	des	entreprises,	pour
accompagner	à	360°	les	aidants	familiaux.	Notre	solution	collaborative	permet
de	rendre	plus	simple	et	d’automatiser	les	démarches	permettant	une	mise	en
relation	coordonnée	et	une	autonomie	préservée	des	familles.

Odavie	développe,	en	collaboration	avec	le	Conseil	départemental	des	Yvelines
et	 la	 ville	 de	 Saint-Quentin-en-Yvelines,	 un	 espace	 de	 ressources	 pour
l’évolution	 du	 Domaine	 du	 Mérantais	 situé	 à	 Magny-les-Hameaux,	 où	 sont
organisés	 des	 ateliers	 et	 des	 conférences	 tout	 au	 long	 de	 l’année	 (en	 visio
depuis	 le	mois	de	mars).	Des	aides	techniques	sont	mises	à	disposition	des
Yvelinois	dans	un	logement	pédagogique	entièrement	adapté	et	équipé.

En	 ce	 début	 de	 nouvelle	 année,	mes	 pensées	 vont	 aux	 personnes	 les	 plus
vulnérables	qui	subissent	parfois	plus	durement	les	vagues	de	froid	de	l’hiver.
Nous	 suggérons	 dans	 cette	 newsletter	 quelques	 conseils	 pour	mieux	 gérer
cette	période	hivernale.

Je	 suis	 ravie	 de	 partager	 avec	 vous	 notre	 première	 newsletter	 qui	 vous	 sera
adressée	chaque	trimestre.

Depuis	 le	 mois	 de	 mars	 2020,	 nous	 traversons	 une	 période	 difficile	 et
incertaine.	J’espère	que	vous	et	vos	proches	êtes	en	bonne	santé	et	je	vous
souhaite	 de	 le	 rester	 longtemps.	 C’est	 le	 vœu	 que	 je	 formule	 pour	 cette
nouvelle	année	2021.	Que	la	perte	d’autonomie	ne	soit	plus	un	frein	à	la	vie	à
domicile	 pour	 vivre	 paisiblement	 entouré	 de	 ses	 proches.	 Soyez	 prudents,
respectez	les	gestes	barrières	et	je	vous	partage	la	phrase	de	Victor	Hugo	:	«
Saluons	ensemble	cette	nouvelle	année	qui	vieillit	notre	amitié	sans	vieillir	notre
cœur	».
	
Priscilla	Lopez
Présidente

	

A	LA	UNE	#Congés	de	proche	aidant	
Le	congé	de	proche	aidant	est	désormais	indemnisé

depuis	le	01/10/2020
Ce	 nouveau	 dispositif	 d'aide	 est	 destiné	 aux	 proches	 aidants,	 des
personnes	 en	 perte	 d'autonomie	 ou	 en	 situation	 de	 handicap.	 Ce	 congé
indemnisé	 permet	 aux	 aidants	 salariés	 (du	 secteur	 privé,	 indépendants,
fonctionnaires	 ains i	 qu'aux	demandeurs	 d'emplois 	 inscrits),	de	prendre	un	congé	d'une
durée	maximale	de	trois	mois,	renouvelable	jusqu'à	un	an	sur	l'ensemble	de	sa
carrière	professionnelle.
	
Le	montant	de	l'Allocation	 Journalière	 du	 Proche	 Aidant	 (AJPA)	est	 fixé	à
52.08	 €	 pour	 un	 aidant	 qui	 vit	 seul	 et	 à	49.83	 €	 pour	 un	 aidant	 vivant	 en
couple.
Cette	allocation	est	versée	par	les	Caisses	d'Allocations	Familiales	(CAF)	ou	par
la	Mutualité	Sociale	Agricole	(MSA).
	
Cette	réforme	matérialise	un	soutien	de	 l'Etat	aux	8	à	11	millions	d'invisibles	qui	sont
les	acteurs	de	première	 ligne	de	 la	 solidarité"	a	 souligné	Mme	Bourguignon,	Ministre
déléguée	auprès	du	ministre	des	Solidarités	et	de	la	Santé,	chargée	de	l'Autonomie.

	
Faire	la	demande	en	cliquant	ICI

	

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16920?utm_source=sendinblue&utm_campaign=News_janvier_2021&utm_medium=email


FOCUS	#Conseils	de	prévention	face	au	grand
froid	



TÉMOIGNAGE	#Aidante	familiale		

Devenir	 aidant	 du	 jour	 au	 lendemain	 pour
s’occuper	d’un	proche	en	perte	d’autonomie,	cela
n’a	 pas	 été	 un	 choix	 pour	 Carole,	 maman	 de
Marine,	mais	une	évidence.
Carole	 est	 une	 maman	 de	 3	 enfants	 qui	 s’est
investie	à	200%	pour	sa	fille	Marine	depuis	24	ans,
mais	 son	 engagement	 n’a	 pas	 toujours	 été	 "	 un
long	fleuve	tranquille	".

Carole	"	maman	aidante	"	depuis
24	ans

Lire	le	témoignage

INNOVATION	#Le	tripway

Cette	 roue	 électrique	 est	 adaptable	 en	 10	mn	 à
tout	type	de	fauteuil	roulant	pliant	afin	de	faciliter	la
vie	 des	 aidants	 de	 personnes	 en	 perte
d'autonomie.	Le	Tripway	est	fabriqué	en	France	et
conçu	pour	une	autonomie	d'environ	70	km	avec
sa	 batterie	 au	 lithium,	 ce	 qui	 permet	 de	 belles
promenades	sur	de	longues	distances	et	sur	tous
types	 de	 chemin.	 En	 montant	 sur	 la	 roue	 du
Tripway,	 le	 fauteuil	 roulant	 se	 pilote	 sans	 aucun
effort.
	
Une	innovation	brevetée	100%	française	!	Contact	:	Eric
Beau

Le	Tripway	facilite	la	vie	des
aidants

Voir	le	reportage
de	Télématin	sur	France2

24/11/2020

INFO	MINUTE	#Grand	âge	et	autonomie

Le	gouvernement	est	sensible	au	sujet	du	"	Grand
âge	et	autonomie	".	Cette	nouvelle	loi	devrait	voir
le	jour	au	début	de	l'année	2021.	

Agir	pour	l'autonomie,	mieux	prendre
soin	de	nos	aînés

COUP	DE	COEUR	#Le	conseil	du	chef	
	

Une	recette	équilibrée
	

Voici	notre	recette	"coup	de	coeur"	pour	ce	début	d'année.	Il	s'agit	d'une
recette	 préparée	 en	 collaboration	 avec	 Nathalie	 Le	 Fur,	 diététicienne	 du
réseau	Bélénos-Enjeux-Nutrition.	Cette	recette	équilibrée	a	été	élaborée	lors	de
l'atelier	"Bien	dans	son	assiette"	en	partenariat	avec	le	PRIF	(Prévention	Retraite
Ile-de-France)	dans	le	cadre	du	parcours	prévention.
	
Ce	plat	est	simple	et	rapide	à	réaliser	et	bon	pour	la	santé	!	

https://www.odavie-services.fr/temoignage?utm_source=sendinblue&utm_campaign=News_janvier_2021&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=TtY_i0C2qDg&t=10s&fbclid=IwAR2iX5sfPRpd9gOjhmQFW6KBeYyfuIj_eLclglAMS6gAKsYCDYkxkow-h5I&utm_source=sendinblue&utm_campaign=News_janvier_2021&utm_medium=email


Les	bénéfices	de	cette	recette	équilibrée
par	la	diététicienne	Nathalie	Le	Fur

	
Saumon	:	riche	en	oméga-3,	en	protéines	et	en	fer	;	les	protéines	sont	nécessaires
pour	le	maintien	de	la	masse	musculaire	et	osseuse	et	la	synthèse	des	anticorps
assurant	une	bonne	défense	de	l’organisme.
	
Quinoa	:	riche	en	énergie	(amidon),	en	fibres	et	en	protéines	végétales.	L’amidon
dégradé	en	glucose	va	permettre	de	nourrir	le	cerveau,	les	muscles	et	permettre	le
bon	fonctionnement	des	organes	et	notamment	maintenir	des	glycémies	normales.
	
Endives,	tomates,	oignons,	poivrons	:	riches	en	fibres,	vitamines,	minéraux	et
anti-oxydants	protecteurs	contre	certaines	maladies,	notamment	certains	cancers.	Les
fibres	facilitent	le	bon	fonctionnement	du	transit	intestinal	et	jouent	un	rôle	sur	la
satiété	et	le	maintien	de	la	glycémie.
	
Avocat	et	l’huile	d’olive	:	riches	en	acides	gras	monoinsaturés,	acides	gras
essentiels	pour	le	cerveau,	le	cœur	et	la	peau.
	
Roquefort	:	pour	l’apport	en	protéines	et	en	calcium	;	le	calcium	est	nécessaire
pour	la	solidité	des	os	et	aide	à	limiter	les	effets	de	l’ostéoporose.
	
Huile	de	noix	:	riche	en	oméga-3	;	les	oméga-3	ont	des	vertus	anti-inflammatoires
et	relaxantes	pour	les	artères,	utiles	pour	la	prévention	des	maladies	cardio-
vasculaires.

AGENDA	#Espace	conseils



Vous	souhaitez	vous	inscrire	aux	conférences	&	ateliers
Tel	01	85	40	09	72

contact@odavie78.fr

	
Odavie
Au	Domaine	du	Mérantais
415	route	de	Trappes
78114	Magny-les-Hameaux
contact@odavie78.fr
01	85	40	09	72

Ils	nous	font	confiance

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Odavie.

	
Se	désinscrire
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