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Le service de médiation  
de l’Asbl Infor-Homes 
Saviez-vous que l’Asbl Infor-Homes propose 
un service de médiation ?
 
La «Senior Médiation» permet des 
échanges et des engagements entre la 
personne âgée victime de maltraitance et 
son entourage.

EN SAVOIR PLUS

FOCUS sur le 15 juin:
JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE 

CONTRE LA MALTRAITANCE DES PERSONNES ÂGÉES
 

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
5% des Européens de plus de 65 ans seraient victimes de maltraitance. 

http://www.inforhomesasbl.be/fr/senior-mediation


FOCUS Juridique
Les droits du patient, le rôle de 
l’aidant

Très souvent, les patients et leurs 
proches ignorent leurs droits et les 
solutions existantes pour s’assurer de 
les faire respecter.
Nous avons réalisé un compte-rendu 
de la loi portant sur ce sujet.

N.B.: pour plus d’info, n’hésitez 
pas à contacter notre permanence 
juridique,  tous les jeudis  
au 02 474 02 44.

LIRE L’ARTICLE

SÉRIE «Métiers utiles à l’aidant» 
1er volet: l’ergothérapeute 

Ce mois-ci, nous commençons notre série 
au sujet des professionnels susceptible 
d’intervenir auprès des aidants proches. 1er 
volet: l’ergothérapeute. 
 
Nous avons rencontré Béatrice Theben, 
membre du Conseil d’administration de l’Union 
Professionnelle des Ergothérapeutes (UPE). 

LIRE L’INTERVIEW

https://www.aidantsproches.brussels/wp-content/uploads/2018/06/droits-patient-r%C3%B4le-aidant.pdf
https://www.aidantsproches.brussels/wp-content/uploads/2018/06/M%C3%A9tiers-utiles-%C3%A0-laidant-1-Ergoth%C3%A9rapeute.pdf


Handi’Tour Guide propose des destinations 
de vacances accessibles en Europe et à 
l’international. 
 
Public: personnes atteintes d’un handicap mental 
ou physique, seniors et personnes âgées isolées. 

Middelpunt propose un centre de séjour 
de vacances à 600 mètres de la plage de 
Middelkerke, dans un hôtel adapté aux valides et 
moins valides.
 
Soins et accompagnement sont prévus.

L’agence Thomas Cook a réalisé une collection 
de voyage pour l’été 2018 à destination des 
personnes à mobilité réduite. 
 
Découvrez la brochure en ligne.

SÉRIE «Vacances adaptées»

SITE DE L’ASBL

CONSULTER LA BROCHURE

VOIR LE SITE

http://handitourguide.com/services/
https://www.brochuresenligne.com/docs/brochures/thomas-cook-voyages-ete-pmr.html
https://middelpunt.be/fr/concept


Soutenez Aidants Proches Bruxelles
Pour soutenir nos projets et activités, 
nous avons besoin de votre aide.

Si vous nous faites un don, vous 
bénéficierez désormais d’une réduction 
d’impôt. 

Merci à tous pour votre fidélité à 
votre newsletter !

 
Rendez-vous en septembre !

EN SAVOIR PLUS

SAVE THE DATE | AGENDA
Mardi 19/06/2018, 17-19h

Ce mardi 19 juin l’Asbl Similes vous convie à son 
groupe de paroles pour les proches de personnes 
atteintes d’un trouble psychique.!

https://www.aidantsproches.brussels/aider/faire-un-don/
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