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2020 ou le paradoxe des aidants proches
:
entre « armée de l’ombre » et visibilité concrétisée

Loi de reconnaissance :

aidants, faites-vous
(re)connaître !
Cela fait plus de 6 ans (depuis les premières
avancées législatives en 2014) que l’ASBL Aidants
Proches se bat pour faire aboutir cette loi de
reconnaissance, entrée en vigueur le
01/09/2020. Notre volonté était double :
« mettre en lumière un groupe social invisible,
mais aussi le reconnaître dans ce qu’il apporte,
comme pilier informel (et largement méconnu) du
système de santé belge.
Ce n’est qu’en amenant les aidants proches à se faire largement reconnaître
que l’on pourra influer sur les orientations politiques qui les touchent ! » [1]
De manière générale, la reconnaissance des aidants s’opérera auprès de leur
mutuelle. L’ASBL Aidants Proches est persuadée que ces partenaires seront des
sentinelles attentives au nombre de leurs affiliés « aidants ». Ceci sera un
premier levier pour la suite des combats de l’ASBL : la force du nombre compte,
jusqu’ici estimé approximativement (les fameux 10 % de la population belge a
priori aidante…) deviendra de plus en plus précis, visible.
Et le deuxième niveau de reconnaissance de la loi promet, aux aidants engagés
auprès d’un proche lourdement dépendant, un congé thématique spécifique…
Emparons-nous de cette disposition ! Non seulement, pour cibler encore plus
précisément une partie de ceux qui composent le « continent aidants proches ».
Mais plus encore, en affinant leur contribution (largement méconnue…) au
système de santé belge. Comment ? En étant en mesure de préciser la gravité
de la perte d’autonomie de leur proche, en projetant le support (théorique)
apporté par des professionnels de tous horizons, si jamais ils devaient pallier
l’absence des aidants proches auprès de publics entiers fragilisés par la
vieillesse, le handicap, la maladie…

[1] https://www.aidantsproc hes.brussels/soutien-aux-aidants/dispositifs-et-aides-financ ieres-ac tifs-a-lheureac tuelle/

Besoin de plus d’infos ?
Consultez la « FAQ » du site Internet de l’ASBL Aidants Proches :

Consulter la FAQ

A votre écoute ((☎))
Notre permanence, accessible les mardis-jeudis
au 02/474.02.55 de 09 à 11h
et/ou par mail
Envoyer un e-mail

De l’ombre à la lumière
Ce soutien, cette solidarité renforcée, ces déchirements aussi, ont été au cœur
de la traversée de la Covid-19, pour les aidants. Nous nous en sommes
largement fait l’écho. Il semble que, malgré des chiffres en oscillation constante,
nous ayons passé le plus dur de la crise sanitaire, ce confinement imposé durant
de longues semaines.
Parce qu’il faut toujours avoir un projet d’avance, les ASBL Aidants proches et
Aidants proches Bruxelles ont très rapidement pris la décision de maintenir LA
Semaine des Aidants Proches (SAP).
Cet événement est attendu chaque
année par l’entourage de personnes
vulnérables. Les partenaires
(professionnels, associatifs, publics…)
de cette SAP ont embrayé le pas, en
ayant à cœur de proposer des
activités ressourçantes pour les
aidants Suivez le guide...

En savoir plus

Découvrir le programme

COLLOQUE 2020

ASBL Aidants Proches Wallonie & Bruxelles
« Le (dé)confinement… made in aidants
proches »

Tout au long du confinement, l’ASBL a reçu de nombreux témoignages, d’aidants
mais aussi de professionnels faisant part de leur vécu, entre « peur au ventre »
et ingénieuses trouvailles, entre moments de détresse et solidarité inespérée…
Nous nous sommes appuyés sur ces témoignages pour relayer leurs voix. Mais
plus encore, de cela, nous avons voulu nous en emparer. « Danser sous la pluie
», telle était la volonté des ASBL Aidants Proches et Aidants Proches Bruxelles :
organiser un moment pour réfléchir ensemble, à ce qui a été traversé
et que nous voulons décanter.

Lire l'article
Découvrir le programme

Des places sont encore disponibles !
Bienvenue !
S'inscrire au colloque

JOURNÉE EUROPÉENNE DES AIDANTS
Journée Européenne des Aidants :

Place à Eurocarers !

Eurocarer est le lobby (ou groupe d’influence) actif
auprès de la Commission Européenne et du
Parlement européen. Il regroupe et encourage les
partages des constats et des analyses des
associations européennes des aidants. Ces
travaux nourrissent ses revendications auprès de
ces instances.

La journée européenne des aidants a lieu le
06/10/20
Voici donc les messages qu’Eurocarers diffusera à
cette occasion.
Des constats interpellants, qui rejoignent
largement les propres chantiers des ASBL Aidants
Proches et Aidants Proches Bruxelles !

Découvrir le message
d'Eurocarers

VOTRE ATTENTION !

Vous le savez, nous fonctionnons en partie grâce vos dons !
En 2020, le taux de DEDUCTIBILITE FISCALE pour les
organisations telles que la nôtre passe de 45 à 60 % !
Du coup, double merci à vous, nos généreux donateurs
!

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€
En 2020, 60% de votre don est déductible
fiscalement (au lieu de 45%), s’il atteint ou
dépasse 40 euros par an.
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