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Listing Séjours Vacances
Les vacances d’été approchent !
Pour vous y préparer, nous avons réalisé
un listing reprenant les solutions de
vacances adaptées aux personnes en perte
d’autonomie.
EN SAVOIR PLUS

FOCUS sur le 1er juin:
JOURNÉE MONDIALE DES PARENTS
Cette année, la Journée Mondiale des parents tombe le vendredi 1er juin.
L’occasion d’aborder un sujet difficile et qui en préoccupe plus d’un...

Fondation Portray: l’après-parent
La Fondation Portray vient de sortir
une nouvelle brochure portant sur
l’après-parent.
De quelle manière envisager la vie
de son enfant après son départ ?
Pourquoi et comment s’y préparer ?
VOIR LE SITE

INFO
«L’Indispensable», version belge,
est disponible depuis fin avril.
L’Asbl Similes a réalisé un guide pratique pour les
familles confrontées à la maladie psychique.
• Comment identifier et comprendre les maladies psychiques ?
• Comment réagir en cas d’agressivité de mon proche malade ?
• Comment communiquer avec lui ?
«L’Indispensable» tente d’apporter des réponses à toutes ces questions...
et à bien d’autres encore. N’hésitez pas à le consulter !
CONSULTER LE GUIDE

FOCUS sur une belle initiative: l’ASBL
1 Toit 2 Âges
Mettre en relation un étudiant et un
senior dans un même logement. Une
solution win-win proposée par l’Asbl
1 Toit 2 Âges.
Nous avons réalisé un entretien
avec Mme Peggy Dubar, responsable
communication de l’association.

LIRE L’INTERVIEW

Cliquez ci-dessous pour découvrir
l’interview réalisée et visiter le site de
l’association.

VOIR LE SITE

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.
EN SAVOIR PLUS
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