
Notre nouvelle asbl «Aidants Proches-Bruxelles » issue 
d’une étroite collaboration entre «Télé-Secours» et l’asbl 
«Aidants-Proches» prend son envol.

Ses missions sont d’offrir aux aidants 
bruxellois : Information & Soutien. 
Mais également de contribuer à l’évolution des mentalités 
par rapport à la problématique des aidants notamment via 
une officialisation de la reconnaissance de la fonction d’ai-
dant proche par les instances politiques bruxelloises.

Aidants Proches-Bruxelles s’associe au SISD-Bruxelles pour 
vous offrir la possibilité de rencontrer des asbl, services ... 
qui pourraient vous soulager au quotidien.

Seront présents :
• asbl Solumob,
• Transport et Vie,
• AVIRA (voitures partagées adaptées)
• les équipes d’entraides St Vincent Paul,
• Aide Séniors
• Altéo,
• Aide et Soins à Domicile Bruxelles
• La Centrale des Moins Mobiles,
• Les Affaires Sociales de La Commune d’Etterbeek,
• Contrepieds
• Sociaal Vervoer Brussel,
• Soins Chez Soi,
• Solidaritel,
• Cosmos-Excelsior
• ... etc

Pour vous inscrire, vous pouvez suivre sur le lien 
ci-dessous :
http://mobilite2016.matchmakingstudio.com/public/
et si vous n’êtes pas un «as» de l’informatique ;-) vous pou-
vez nous appeler au 0493 78 18 76 Facebook et son espace 

Vous accompagnez au quotidien une personne qui a des difficultés pour se déplacer?



«Aidants Proches- Bruxelles» a créé en mai sa page 
Facebook et son espace Twitter et vous propose d’aller les 
visiter.

Y sont diffusées les actualités et événements en rapport avecles missions 
de l’association.
La page Facebook se donne comme objectif d’être un espace permettant de 
créer du lien, d’informer, d’enrichir.

Au plaisir de vous compter parmi nos nouveaux inscrits N’hésitez donc pas 
d’un petit clic à vous y rendre et à « liker » ! 
Merci aux uns, bienvenue aux autres…
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