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Carte blanche

Vivre la crise sanitaire dans la dignité…. Du côté des «
invisibles »
L’ASBL Aidants Proches a co-signé une carte blanche parue dans La Libre
Belgique ce mercredi 8 avril 2020. L’occasion d’aller plus loin dans notre
réflexion. Celle-ci s’appuie sur des constats déjà connus, mis en relief par le
Covid-19.
Les politiques se sont mobilisés pour la population en général.
L’enjeu était de taille, mais ce faisant, cela a mis en lumière des «
zones aveugles » de notre société. Dit crûment, comment a-t-on
épaulé les « vieux », les « handicapés », à domicile, en institution ? Et
qui l’a fait ?
La parole des « experts » a été médiatisée : leurs explications, leurs
conseils ont donné un cap aux dirigeants. Ces derniers les ont déclinés en
mesures concrètes, nécessaires pour dépasser l’urgence, la peur. Mais cette «
guidance » serait restée sans effet sans les millions d’anonymes, de discrets
qui ont fait TENIR le système, à bout de bras, de force… de souffle.
Ces « anonymes », ce sont les « oubliés » de ce même système: les
aidants et les professions moins visibilisées que les médecins.
Citons les éducateurs, les aides-soignantes, aides-familiales, aideménagères, mais aussi le personnel d’entretien, d’horeca (en
institutions), et tant d’autres !

Lire la suite

Par Geneviève Aubouy (Chargée d’études) et Amandine Nihoul
(Chargée de Projets & Info’Aidants) à l’ASBL Aidants Proches
Wallonie

Infos confinement - Référentiel

Liste des plateformes solidaires
En réponse à la situation sanitaire que connaît la Belgique, l’ASBL Aidants
Proches a réalisé sur son site internet un référentiel des initiatives locales
et solidaires pouvant apporter aide et soutien à la population et aux
personnes particulièrement isolées.
Sur notre page « Infos utiles confinement » vous pourrez trouver à titre
non-exhaustif :
Un référentiel de plateformes locales d’aides
Une liste de plateformes de volontariat
Une liste de plateformes « kids » avec des idées pour occuper les
enfants
Une liste de plateformes de loisirs (des idées pour s’occuper)
Une liste de plateformes locales d’aides pour population à risque
Une liste d’articles, témoignages
Une liste de soutien psy, services d’aide, services d’écoute,..
Afin d’étoffer ce référentiel, nous avons besoin de vous !
Nous vous invitons à nous communiquer les services et les solutions mis en
place pour aider la population de votre commune, ou les initiatives dont vous
avez connaissance (site web, groupe Facebook, initiative locale, initiative
citoyenne…).
N’hésitez pas ! Envoyez-nous le lien et les informations à l’adresse
celine.feuillat@aidants.be
Nous ajouterons vos informations au référentiel.
Dans un souci de solidarité et de proactivité, nous vous encourageons
vivement à partager cette information et à relayer le référentiel sur vos réseaux
sociaux.
Merci !

Voir le référentiel

Envie de recevoir la newsletter de l'asbl Aidants
Proches ?

Vous désirez rester informé(e) de l'actualité sur la thématique aidant proche et
recevoir les nouvelles de l'ASBL Aidants Proches ?
Notre newsletter paraît tous les 2 mois. Vous pouvez vous désabonner à tout
moment.

C'est par ici !

Notre ASBL 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 :

BE11 0357 7879 4348
Attestation fiscale pour tout don à partir de
40€
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