
N°7	-	Juin	2020

L’heure	 du	 bilan	 s’amorce,	 en	 cette	 sortie	 progressive	 de	 confinement.
Après	la	tempête,	l’effroi,	l’heure	est-elle	au	redoux	?	On	nous	dit	que	les
cartes	 ont	 été	 rebattues.	 On	 redécouvre	 avec	 gratitude	 des	 professions
largement	mésestimées.	 Face	à	 la	mort,	 quel	besoin	de	 traders	 ?	Quelle	est
l’utilité	sociale	des	«	managers	»	?	Non.	Les	 fantassins	de	 la	1°	 ligne,	ce
sont	 les	 soignants,	 les	 travailleurs	 sociaux,	 les	 professionnels	 de
l’aide	et	des	soins,	à	domicile,	dans	les	institutions.
Bravo.	Merci.

Lire	l'article

Actualité	Politique

La	Cour	constitutionnelle	casse	la	loi	sur	le	travail
associatif,	dans	sa	décision	du	23/04/2020.	Pour
rappel,	l’ASBL	Aidants	Proches	avait	mis	en	garde
contre	ce	miroir	aux	alouettes.	Il	était	question	de
rémunérer	(avec	un	certain	plafond)	certaines
activités	«	hybrides	»,	ni	tout	à	fait
professionnelles,	ni	complétement	bénévoles	(cf.
newsletter	n°	4	–	novembre	2019)

Lire	l'article

«	Prudence	est	mère	de	sûreté	»	:

Focus,	agenda,	évènements...

Comment	concilier,	en	tant	qu’aidant,	vie	de	famille
et	vie	professionnelle	?	Ce	21/06/2020,	les	ASBL
Aidants	Proches	et	Aidants	Proches	Bruxelles	sont
heureuses	de	vous	annoncer	la	sortie	de	leur	2°
livret	thématique	!	Après	celui	consacré	à	«Suis-je
aidant	proche	?»,	c’est	la	conciliation	«vie	de
famille-emploi»	qui	est	abordée	dans	le	2°	opus.

Découvrir	le	livret

Le	21	juin,	c’est	la	Journée
nationale	des	Aidants	Proches	!

⚠	Notez	aussi	qu’un	congé	spécial	«	Corona	»

Voir	la	version	en	ligne

Accueil Contact Semaine	des	Aidants	Proches

Plus	que	jamais,	rendre	les
aidants	proches	visibles,

audibles.



destiné	aux	parents,	est	désormais	accessible
depuis	le	1°	mai	2020.	

Consultez	la	fiche	Congé	parental	Corona		!

ASBL	Aidants	Proches	Bruxelles

L’asbl	Aidants	Proches	Bruxelles	est	restée
mobilisée	 pendant	 cette	 période	 de
confinement,	 tout	 en	 étant	 en	 télé-travail.	 Ce
temps	 a	 permis	 aux	 salariés	 d’Aidants	 Proches
Bruxelles	 de	 rester	 disponibles	 pour	 la
permanence	 téléphonique	 qui	 a	 lieu	 tous	 les
mardis	et	 jeudis	de	9h	à	11h	pour	 répondre	aux
aidants	 proches	 et	 aux	 professionnels.	 L’asbl	 a
également	 pu	 avancer	 sur	 sa	 communication	 en
développant	un	nouveau	flyer	et	en	mettant	à	jour
son	 site	 internet.	 Il	 reste	 du	 travail	 mais	 cela
avance	!

En	plus	du	flyer,	voyez	notre	site

L’équipe	d’Aidants	Proches	Bruxelles	s’étoffe	avec
le	 recrutement	d’une	chargée	de	communication
pour	 soutenir	 l’asbl	 au	 quotidien	 dans	 sa
communication	 papier	 (flyer,	 affiches)	 et
numérique	 (site	 web,	 réseaux	 sociaux).	 Cette
personne	a	commencé	en	mai	!

ASBL	Aidants	Proches	Wallonie

Voir	sa	présentation	vidéo

Appel	à	participation	!
Guillaume	 Derclaye,	 un	 jeune
journaliste,	a	décroché	une	bourse	de
ses	 pairs.	 Son	 but	 ?	 Comprendre	 et
témoigner	 du	 vécu	 des	 «	 aidants
proches	 »,	 faire	 connaissance	 avec
cette	réalité,	pour	expliquer	et	relayer,
dans	le	respect	de	la	vie	privée,	tel	est
son	 but!	 L’ASBL	 soutient	 pleinement
son	projet	!
Nous	 diffuserons	 prochainement	 un
descriptif	sur	notre	page	Facebook

Vous	souhaitez	participer	?
Contactez-nous
au	081/30.30.32 Suivez-nous	sur	Facebook

L’ASBL	Aidants	Proches
s’engage	!
Toujours	 attentive	 à	 sensibiliser	 le
grand	 public,	 les	 professionnels	 et
surtout,	surtout,	les	aidants	proches	«
qui	s’ignorent	»,	elle	travaille	à	une	«
campagne	 de	 sensibilisation	 »,	 sous
forme	 d’un	 petit	 film	 d’animation
réalisé	 en	 partenariat	 avec	 Globule
bleu,	agence	de	communication.

Nous	 espérons	 à	 terme,	 diffuser	 sur
les	 espaces	 médias	 francophones
radio	et	TV	Affaire	à	suivre	!



Eurocarers,	porte-parole	des	associations	des
aidants	actives	dans	l’UE,	a	mis	en	valeur	les	2
publications	de	l’ASBL	Aidants	Proches	dans	sa
dernière	newsletter.

Découvrir	la	News	d'Eurocarers

Une	belle	visibilité	de	l'ASBL
Aidants	Proches	à	l'échelon
européen

Antennes	de	l'	ASBL	Aidants	Proches	Wallonie

Deux	événements	sont	à	noter	en	mars	2020	:

Les	 activités	 «	 Pausez-vous	 »	 de	 l’antenne	 en
Province	 de	 Luxembourg,	 ont	 connu	 un	 succès
jamais	démenti.	C’est	pourquoi	il	a	été	décidé	de
reprendre	 ces	 activités	 de	 bien-être	 et	 de	 répit
dès	 le	 24	 septembre	 2020,	 durant	 un	 atelier
«Aromathérapie	 et	 cosmétiques»	 (sous	 réserve
des	prochaines	directives	fédérales).
Pour	 rappel,	 la	 dernière	 séance	 du	 12/03/20	 à
Libramont,	portait	sur	«	Oser	dire	NON	»	:	tout	un
programme	!

		Revivre	la	dernière	séance	du	12/03/2020

Luxembourg

Sinscrire	pour	la	prochaine	édition	du	24/09/2020

Cycle	CAP,	MC	Namur	:
La	dernière	séance,	qui	s’est	tenue	juste	avant	le
confinement,	 a	 porté	 sur	 «	 la	 place	 des
professionnels	dans	le	cadre	de	la	relation	d’aide
».	 Une	 ultime	 réunion	 devait	 avoir	 lieu	 le
18/05/2020,	postposée,	en	attente	des	directives
du	Conseil	National	de	Sécurité.

Namur

Une	 pandémie	 d’ampleur	 mondiale,	 inédite	 car
vécue	«	en	direct	».	Une	crise	sanitaire	menant	à
des	 mesures	 inouïes	 (le	 confinement	 de	 3
milliards	d’humains).	Des	probables	2°,	3°	vagues
d’épidémie	 à	 craindre.	 Une	 crise	 sociale,
économique	 qui	 bouleversera	 l’ordre	 mondial…
Tels	sont	les	ingrédients	de	LA	recette	explosive.

Lire	l'article

«	Covid-19	:	4	scenarios	pour
l’après-crise	»,	in	«	Les	nouvelles
des	possibles	»,	notes	de	veille
prospective	de	l’IWEPS,	n°	2,	avril
2020.

Conseil	lecture



«	Dans	des	moments	comme	ceux-là	[face	à	la	pandémie	de	la	Covid-
19],	la	confiance	dans	les	compétences	de	chacun,	la	participation

de	tous,	la	transparence,	l’engagement,	la	disponibilité	et
l’honnêteté	sont	essentiels	».

	
C.Samuele,	directrice	de	l'ASBL	Mutien-Marie	(voir	la	newsletter

hors-série	de	juin	:"Le	secteur	du	handicap	:	regards	croisés	sur	le
(dé)confinement,	entre	aidants,	équipe	et	directions	de	centres

d'hébergement")

	
	

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	:

BE17	3631	5098	8321
Attestation	fiscale	pour	tout	don	à	partir	de	40€

Aidants	Proches	Bruxelles	asbl
Boulevard	De	Smet	de	Naeyer,	570
1020	Bruxelles
info@aidantsproches.brussels
www.aidantsproches.brussels

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Aidants	Proches	Bruxelles

asbl.
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