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VOUS LE SAVEZ DÉSORMAIS:
Si vous soutenez un proche en perte
d’autonomie, vous êtes un SAM...
Le Réseau SAM est l’outil n°1
d’information et de soutien aux aidants
proches.
La première version de la plateforme sera
disponible en mai prochain.
Découvrez-en la démo !

VOIR LA DÉMO

CROWDFUNDING
Le projet du Réseau SAM
est lancé !
Vous désirez nous aider à développer votre
future plateforme ?
Découvrez notre projet de crowdfunding et
rejoignez nos nombreux contributeurs.
EN SAVOIR PLUS

FOCUS sur le métier de garde à domicile
Afin de mieux comprendre le métier de garde à domicille,
nous vous proposons de lire l’interview que nous avons
réalisée avec M. Laurent Brieuc, directeur de Gammes Asbl,
avec qui nous avons également réalisé une capsule video.
LIRE L’INTERVIEW

VOIR LA VIDÉO

LISTING: Garde à domicile
Nous vous avons recensé les services
de garde à domicile couvrant la région
de Bruxelles-Capitale.
EN SAVOIR PLUS

FOCUS: Neveo
Le magazine Paris Match s’est penché sur
Neveo, une start-up créée par deux jeunes
bruxellois.
Leur idée ? Reconnecter les générations par
le papier. Quand des photos digitales sont
transformées en un magazine familial...
EN SAVOIR PLUS

FOCUS: Tourgether Asbl - handiski
Le ski est désormais accessible aux personnes
handicapées, grâce au service proposé par
l’Asbl Tourgether.
Nous avons réalisé un entretien avec M. Matthis
Camer, reponsable de l’Asbl.

LIRE L’INTERVIEW

DÉCOUVRIR L’OFFRE

La Journée Autonomie à domicile
Mardi 23 janvier 2018 | Flagey

La 3e édition de la Journée Autonomie à Domicile
a dépassé toutes nos espérances !
Merci à tous pour votre participation
et rendez-vous à la prochaine édition !
VOIR LES PHOTOS DE LA JOURNÉE
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