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La bonne année !
2020 sera une année charnière pour les aidants proches, nous en
sommes convaincus. Charnière parce que les arrêtés légaux opérationnalisant
la reconnaissance des aidants proches devraient tôt ou tard aboutir. Charnière
parce qu’en 2020, l'ASBL Aidants Proches Wallonie met l'accent sur sa visibilité,
au service des aidants, mais aussi des professionnels : voyez notre interview
des 2 maîtres d'oeuvre de notre nouveau site Internet ! Enfin, nous vous
proposerons prochainement une évaluation de notre newsletter : rubriques,
ton, améliorations… Votre avis, en tant qu’aidant ou que professionnel, est
essentiel !
Notre ambition : répondre toujours plus et mieux, à vos attentes et à vos
besoins.

Actualité Politique
Rencontre
de
Morreale
Des membres de

la
l’ASBL

Partenaire à l'honneur
Ministre

Les « communicatrices » de
l’ASBL Aidants Proches. Une fois

Aidants

n’est pas coutume…. Nous avons
décidé de vous présenter Nancy et
Geneviève, en charge du volet «

Proches ont rencontré le Cabinet de
la Ministre Morreale, en charge des
Affaires sociales et de la Santé en

Communication » au sein de l’ASBL.

Wallonie. Au menu...
Lire l'article
Lire l'article

Focus, agenda, événements...
asbl Aidants Proches Bruxelles
Ça bouge chez Aidants Proches Bruxelles !
Permanence : Nouveaux horaires !
Désormais fixées aux mardis et jeudis de 9 et
11h

17/02/20 : JOURNEE D'ETUDE

Aidants Proches Bruxelles participera à une
journée d’étude organisée par les étudiants
infirmiers santé communautaire de l’école Galilée
sur le thème « Ma culture, mes proches, ma fin de
vie ».
Lire l'article

ASBL Aidants Proches Wallonie
Deux événements sont à noter en février 2020 :
12/02/2020

:

INTERREG

AP/Réseau-service

présentera ses travaux mais aussi des pistes de
pérennisation aux professionnels français et
belges impliqués dans l’accompagnement des
aidants proches,...
Lire l'article

18/02/2020 : Présentation du Livre blanc tiré de
Be.Hive
Nous vous avions sollicités pour répondre à un
questionnaire et participer à des ateliers. Voici la
présentation de la synthèse de ces consultations.
Lire l'article

Antennes de l' ASBL Aidants Proches Wallonie
Deux événements sont à noter en février 2020 :
Luxembourg
12/03/2020 : « Pausez-Vous » à Libramont
L’objectif de ce groupe est de proposer des
activités gratuites de bien-être et de loisir aux
aidants proches. Gratuit.

Plus d'infos

Namur
7/02 et 16/03/2020 : CAP ou pas CAP ?
Le Cycle Aidants Proches (CAP) co-organisé par la
MC de Namur, Altéo et Enéo reprend de plus belle
ses séances !
Plus d'infos

Conseil lecture
Au fil des vents - Collectif d'auteurs,
éditeur RAANM (Canada)
7 "récits de vie" rédigés par les aidants, épaulés
par une écrivaine. Chacun y expose le "prendre
soin" qu'il a pu déployer auprès de son proche,
entre admiration, tendresse et désarroi.
Lire l'article

« Petite annonce systémique : Système en souffrance cherche à
rencontrer système soignant. Besoin d’être accompagné pour
avancer et évoluer face à de nombreuses difficultés. Soutien et
attention bienvenus. Pas sérieux s'abstenir » (M. Golay Ramel) : derrière
le clin d’œil, un constat. Lorsque les aidants font appel à des tiers
(professionnels, mais aussi bénévoles, etc.), « ça leur coûte », ça ne va pas «
de soi ». Cela est trop souvent vécu comme un aveu de faiblesse, une trahison
vis-à-vis du proche aidé, alors même que les forces ne suivent plus. Avant le
jugement, voire le dénigrement de l’autre, dans ce qu’il fait
différemment de soi, cultivons le dialogue, la compréhension.
Reconnaissons en chacun une expertise propre, une légitimité,
qu’elle prenne sa source dans un parcours de vie ou un cursus
professionnel…
Petit jeu : vous avez remarqué ? On peut indifféremment lire les phrases en
gras avec des lunettes d’aidants ou de professionnels…
Notre ABSL fonctionne entre autres, grâce à vos dons…
Soyez-en remerciés ! Pour nous permettre de poursuivre nos
activités, de les renforcer, au service et à l’écoute des aidants, tout
don sera accueilli avec gratitude sur le compte :
BE17 3631 5098 8321
Attestation fiscale pour tout don à partir de 40€
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