UPDATE : Cette newsletter est très similaire à celle reçue en février via
l'adresse mail "info@aidantsproches.brussels". Nous avons rencontré un
problème avec notre logiciel d'envoi des newsletters. Ce problème est
maintenant réglé, voici donc notre newsletter du mois de février actualisée.
L’année 2022 a commencé et voilà venu le temps pour l’ASBL de vous
présenter une première newsletter avec les questionnements, les avancées
et les futurs projets.
En 2022, nous souhaitons davantage vous solliciter, vous permettre, si vous
le souhaitez, d’apporter votre pierre à l’édifice. Dans les prochains mois, nous
vous inviterons donc à remplir une évaluation sur cette newsletter que vous
recevez tous les deux mois afin de l’améliorer et de la rendre la plus concrète
possible pour vous, les aidants proches et les professionnels qui lisez cette
newsletter.
Dans cette première newsletter de l’année 2022, nous abordons un premier
sujet qui pourrait, peut-être, vous aider à y voir plus clair et à devenir acteur
dans la réutilisation de vos données de santé (cf. plus bas).

Agenda - Événements
ASBL AIDANTS PROCHES (BRUXELLES)
Activités
Entr'Aidants
Tout au long de
l'année 2022,
l'ASBL Aidants
Proches
Bruxelles
organisera une
activité
Entr'Aidants
par mois. À
travers ces
activités, nous
souhaitons
donner
l'opportunité
aux aidants
proches de
rencontrer et
d'échanger.
Infos et
inscriptions :
02/474.02.55 ou
info@aidantsproches.brussels.
Inscription
souhaitée mais
pas obligatoire.

Activité
gratuite.

Formation pour les
professionnels
Les ASBL Aidants Proches Bruxelles
et Aidants Proches organisent une
journée de formation à destination
des professionnels de la santé, de
l’aide et du soin (tous profils) sur la
thématique des aidants proches dans
le système de soins
Le 12 mai 2022 de 8h30 à
16h30. Elle se déroulera à
Belgrade (Namur)
Infos et inscriptions

L'ASBL Aidants Proches Bruxelles est également disponible pour venir former
et sensibiliser sur site une équipe ou des étudiants.
En savoir plus

ACTUALITÉS

Actualité politique
BONNE NOUVELLE ! Le 14 janvier 2022, une
autre bonne nouvelle est arrivée pour ce congé :
un accord gouvernemental a été obtenu pour
que les fonctionnaires bruxellois puissent
également bénéficier de ce congé.
Du côté de la Wallonie, le cabinet du ministreprésident (Elio Di Rupo) nous a confirmé que la
demande était en cours. Informations à suivre …
Pour rappel, depuis le 1er septembre 2020, la loi
de reconnaissance des aidants proches est
entrée en vigueur. Elle permet aux aidants
proches d’être reconnus dans leur rôle et, sous
certaines conditions, d’obtenir un congé
thématique. En septembre 2021, ce congé est
passé de 1 à 3 mois à temps plein, et de 2 à 6
mois à temps partiel
En savoir plus

Le partage et la
réutilisation des données
de santé

Les notions de partage des données de santé, de
leur réutilisation, du respect de la vie privée,
occupent régulièrement le devant de la scène
médiatique. Nous avons décidé d’en parler dans
cette newsletter, en vous partageant les
ressources de 2 acteurs bien connus en Belgique
: Sciensano, l’Institut de recherche en santé
publique, animale et environnementale en
Belgique, et la Fondation Roi Baudouin,
Fondation d’Utilité Publique indépendante et
pluraliste qui soutient de nombreux projets
visant à produire des changements durables
dans la société, en Belgique et ailleurs dans le
monde. Nous aborderons également brièvement
ce qu’il en est de vos données au sein de notre
association.
Appel à participation : votre avis sur le
traitement qui doit être fait de vos données de
santé. À quoi devrait ressembler la seconde vie
de ces données ? Dans quels buts devraient-elles
être réutilisées ? Sous quelles conditions ? Et
quel est votre rôle dans tout ça en tant qu’aidant
proche ? La notion de respect de la vie privée est
propre à chacun, mais l’intérêt du partage des
données de santé est réel. Il est cependant
nécessaire d’être informé sur cette notion et de
partager son avis.
En savoir plus

CONSEIL LECTURE
Aidant.e.s proches : Tour
d’horizon dans une
perspective de genre
Nous souhaitons vous partager une étude
d’éducation permanente réalisée par le service
études des Femmes Prévoyantes Socialistes en
octobre 2021. Celle-ci analyse la thématique
aidants proches dans une perspective de genre.

Lire la suite

Notre ASBL fonctionne entreautres, grâce à vos dons ...
Nous vous en remercions! 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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