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Madame, Monsieur, chers amis,
Nous sommes pleinement entrés dans l’automne qui offre ses belles couleurs,
ses perspectives de fin d’année et nous fait entrer tout doucement dans le
temps des bilans de cette année écoulée. Que de rebondissements pour cette
année 2021 tant positifs (cf. évolution de la loi de reconnaissance des aidants
proches) que négatifs (cf. le confinement et ses nombreuses difficultés). Dans
cette newsletter, découvrez les derniers événements et actualités de cette
année.

Agenda, événements
ASBL AIDANTS PROCHES (BRUXELLES)
13/12/21 Formation : Les Aidants
proches dans le système de soins
Le 13 décembre prochain, l’ASBL Aidants Proches
Bruxelles organise une journée de formation au
sein de ses locaux pour les professionnels de la
santé, de l’aide et du soin. Infos et inscriptions :
Info et inscription

25/11/21 Café Aidants proches Uccle
Un café aidants proches bilingue sera organisé à
Uccle le 25 novembre à 17h30 à la Bibliothèque
communale «Le Phare», chaussée de Waterloo
935.
Ce café aidant est organisé en collaboration avec
Samana et la commune de Uccle.
Inscription à ce numéro :

02.348. 65.90
Il reste de la place. Vous êtes les bienvenus !

ASBL AIDANTS PROCHES (WALLONIE)

13/12/21 Formation : Les Aidants
proches dans le système de soins
La formation du 13 décembre prochain, organisée
par l’ASBL Aidants Proches Bruxelles est ouverte
aux professionnels actifs en Wallonie !! Attention
!! Ne tardez pas, le nombre de places est
limité !!
Info et inscription

Se former en Wallonie ?
N’hésitez pas à nous manifester votre souhait que ce type de formation soit
organisé à Namur ou dans une autre ville wallonne.
Contactez-nous !

Actualité
Actualité politique
Les ASBL Aidants Proches et Aidants
Proches Bruxelles continuent leur travail pour
porter la voix des aidants proches auprès des
instances politiques.
Une évaluation de la loi de reconnaissance des
aidants proches est en cours et sera présentée
au Parlement fin d’année 2021.

En attendant, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir toutes les
informations concernant la loi de reconnaissance des aidants proches :
Plus d'infos

OU
Consulter la FAQ

Reconnaissance de handicap :
Nouvel outil d’information sur les démarches
administratives à entreprendre par les personnes
se trouvant en situation de handicap. La LUSS,
l’ASPH et autres partenaires proposent un outil
permettant de trouver et comprendre facilement
les informations nécessaires à la reconnaissance
du handicap et à l’obtention d’aides afin d’éviter
de rentrer dans un parcours du combattant.
Nous saluons le projet ! Les documents sont
disponibles sur le site :
www.jaidesdroits.be

Actualité Wallonie
Allocations familiales majorées pour enfants
atteints d’une affection ou en situation de
handicap :
Depuis le 1er octobre, c’est l’AViQ qui a repris
l’évaluation des dossiers (aspects administratifs et
médicaux) de demande d’allocations familiales

supplémentaires.
Si la demande des parents doit toujours être
introduite auprès de leur caisse d’allocations
familiales, c’est l’AViQ qui réalise l’évaluation du
dossier sur base des documents reçus.
En savoir plus ?

Bilan de la Semaine Aidants
Proches :
Cette année encore, la Semaine des Aidants
Proches a connu un franc succès ! On peut même
parler d’année record avec un peu plus de 100
activités organisées par 70 partenaires.
Les ASBL Aidants Proches et Aidants Proches
Bruxelles remercient vivement les partenaires
d’avoir organisé diverses activités et actions à
Bruxelles et en Wallonie qui ont permis de mettre
en avant les aidants proches.
Un bilan plus approfondi de la Semaine des
Aidants Proches arrivera dans les prochains mois.

Bilan de la campagne de
sensibilisation
Le temps de cette newsletter, nous souhaitions
remercier, Globule Bleu, l’agence de
communication, ainsi que le dispositif d’espaces
gratuits pour des campagnes radiodiffusées en
promotion de la santé (Arrêté FWB du 18 janvier
1995) sans lesquels la diffusion de notre
campagne de sensibilisation n’aurait pas été
possible.
Voir le spot sur Youtube
Cette campagne de sensibilisation a rencontré un beau succès ! Nombre
d’aidants, de professionnels, de personnes aidées nous ont contactés suite à
la diffusion des spots en avril, en juin et en octobre dernier.
Plus d'infos

Conseil lecture
T'inquiète pas, maman, ça va aller
Hélène De Fougerolles - Ed. Fayard

Notre découverte lecture est le parcours de la comédienne française, Hélène
de Fougerolles, maman d’une jeune fille autiste…
Un témoignage qui est un paradoxe : on y retrouve toute la palette d’émotions,
de difficultés…
Que peuvent vivre les aidants, tous les aidants. Et en même temps, ce livre a le
mérite de relater le quotidien d’une personnalité connue, ce qui lui donne sans
doute, encore plus de visibilité.
Lire la suite

Notre ABSL 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 :

BE11 0357 7879 4348
Attestation fiscale pour tout don
à partir de 40€
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