
  



 

Nous avons le plaisir de vous adresser un nouveau listing thématique. 

 

Ce listing recense les groupes de parole  
à destination des Aidants Proches et/ou de leurs Aidés  

autour d’une maladie ou d’un handicap 

  

Un seul lien pour y accéder   https://goo.gl/9Wf7ra 

 

 

 

Les précédents listings 
 

 

 

 

TRANSPORT 

Listing des possibilités  
de transport personnalisé  

en Région bruxelloise,  

pour des trajets adaptés : 
Hôpital/Domicile, 
Domicile/Médecin, etc. 

 https://goo.gl/nBcRvi  

REPAS A DOMICILE 

Listing des services  
(marchand & non marchand) 

proposant des solutions de 

livraison de repas à domicile. 
 
 

 

 https://goo.gl/AQF2SX 

SERVICE DE PETITES 
REPARATIONS 

Listing des différents  
prestataires de services 

d’entretien et de déménagement  

en Région bruxelloise. 

 

 https://goo.gl/Ka7fCZ 

  

https://goo.gl/9Wf7ra


 

FOCUS SUR UNE BELLE INITIATIVE… 
 

 
LA CITÉ SÉRINE ASBL 

"Un hôtel de soins au cœur de Bruxelles" 

Cette association (agréée par la Cocof) assure les soins techniques spécifiques, dans les mêmes 

conditions qu’en milieu hospitalier (présence infirmière 24h/24-7j/7) à des patients dont le 

profil ne nécessite plus une hospitalisation mais ne lui permet pas de rentrer au domicile, 

notamment :  

• Soins palliatifs,  

• Chimiothérapie,  

• Traitement médicamenteux par 
intraveineuse  

• Soins de plaies complexes  

• Dialyse 

• Etc. 

 

Votre proche doit suivre des  

soins complexes quotidiennement ?  

 

Vous auriez besoin de quelques jours de répit ?  

La Cité Sérine vous propose d’être accompagnés par des 

professionnels. 

 

 

Pour plus d’infos, consultez le site web de l’Asbl  http://www.serine-asbl.org/  

Ou contactez la Cité Sérine au 02 733 72 10 ou par mail, via info@serine.be 

http://www.serine-asbl.org/


 

A NOTER DANS 
L’AGENDA 

   

--- SAVE THE DATE --- 

Retenez la date du 27 avril 2017, 

De 18h à 20h. 

        L’Asbl SIMILES propose une conférence thématique : 

 
« La protection des personnes vulnérables:  

le cas des personnes souffrant de troubles psychiques » 

 

  

Orateur : M. Jean-François Warlet,  

                Juge de Paix de Seneffe   

Lieu : la Maison de la Solidarité, à Ixelles 

Rue du Viaduc, 133 (1er étage) - 1050 

 

Infos et inscriptions : 

Sur le site  https://goo.gl/SKxCfY 

Par téléphone, au 02/511.99.99 

Par mail, à bruxelles@similes.org 

 

 

 

 

--- SAVE THE DATE --- 

Les 3e samedis du mois, de 14h à 16h au Pavillon Senior  

129-135 Rue Van Artevelde à 1000 Bruxelles (nouveau lieu de réunion)  

Les prochaines dates : les 22 avril & 5 mai 2017 

  

https://goo.gl/SKxCfY


 

--- SAVE THE DATE --- 

 

 

   

 
  

    

GSM :  

  

  

  


