DÉCEMBRE 2017

Toute l’équipe d’Aidants Proches Bruxelles
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !!!

Après BOB qui vous ramène en toute sécurité à la fin d’une
soirée arrosée...
Voici SAM! Vous soutenez un proche malade ou handicapé ?
Alors, vous êtes SAM.… et avez aussi besoin de soutien!
Découvrez toutes les infos sur notre nouveau service !

VOIR LA VIDÉO

SAM

Le réseau des Aidants

INFO
La landing page du réseau SAM, la plateforme dédiée aux aidants
proches, est disponible. Inscrivez-vous et aidez-nous à améliorer
votre future plateforme: http://www.reseau-sam.be/
Vous avez du temps pour donner votre avis sur les thèmes
importants pour les SAM ?
Dites-nous le type d’info que vous souhaitez y retrouver.
Répondez au sondage sur notre site: https://goo.gl/qLrM98

LISTING SAPIN À DOMICILE
À l’occasion des fêtes de fin d’année,
nous vous avons recensé les solutions
de livraison de sapin à domicile de la
Région de Bruxelles-Capitale.
EN SAVOIR PLUS

REPAS À DOMICILE / SPÉCIAL FÊTES
Si vous désirez vous faire livrer vos repas
pendant la période des fêtes, plusieurs
solutions s’offrent à vous.
EN SAVOIR PLUS

FOCUS: Une prime aux aidants
L’administration communale d’Etterbeek a
approuvé une mesure proposée par les membres
de la Ligue Alzheimer. Une prime de 100 € par an
sera désormais octroyée aux aidants proches de
la commune.
La mesure est déjà en application.

EN SAVOIR PLUS

SAVE THE DATE

Rappel: la 3e édition de la Journéee Autonomie
à domicile aura lieu le 23 janvier 2018 à Flagey.

Au programme

Le matin: des conférences sur le thème de l’apport des nouvelles technologies
dans les soins de santé et l’aide à domicile.
L’après-midi: un speemeeting accessible
à tous (professionnels et grand public).

EN SAVOIR PLUS
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