AVRIL 2018

Aide juridique pour les aidants
•
Puis-je prendre une pause carrière ?
Comment procéder ?
•
Existe-t-il une aide financière pour les
aidants proches ?
•
Quelles démarches dois-je entreprendre
pour mon proche malade ?
Pour tous les SAM qui se posent des questions d’ordre juridique, un juriste de
l’Asbl Droits Quotidiens, spécialiste de la problématique des aidants proches est
joignable tous les jeudis via notre hotline au 02 474 02 44.
Pour toute question d’ordre administratif ou juridique, n’hésitez pas !
VOIR SITE

FOCUS: Break @ Work
Vous êtes en recherche d’informations
concernant vos droits à une pause carrière ?
Le service en ligne Break@work vous permet
de calculer le nombre de mois et jours
d’interruption de carrière qu’il vous reste, en
fonction de votre parcours professionnel.
Il vous suffit simplement de disposer d’un lecteur de carte d’identité.
EN SAVOIR PLUS

Listing de ludothèques spécialisées
Vous recherchez des jeux adaptés aux
enfants handicapés ? Découvrez la liste
des ludothèques spécialisées de Bruxelles
concoctée par l’Agence pour une Vie de
Qualité (AVIQ).
Parce que le handicap ne peut être un frein à
l’amusement.
ACCÉDER AU LISTING

FOCUS sur le 1er mai
Le 1er mai est le jour férié célébrant
la Fête du travail. Mais saviez-vous que
cette année c’est également la date de
la Journée Mondiale de l’asthme ?
À cette occasion, nous vous proposons
un article traitant sur le sujet.
Consultez également les nombreux
conseils repris sur le site des aidants
«prochedemalade.com».

LIRE L’ARTICLE

VOIR LE SITE

SAVE THE DATE | AGENDA
Samedi 28/04/2018, 10h30-12h

Ce samedi 28 avril au Cinéma Galeries, la
Fédération Bruxelloise de Soins Palliatifs
et Continus (FBSP) brise le tabou avec cette
conférence:
« La mort, parlons-en tant qu’il fait beau »,
par Gabriel Ringlet.
CONSULTER LE PROGRAMME
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