Namur, le 16 septembre 2016

Communiqué de presse
La troisième édition de la semaine des aidants proches aura lieu du 03 au 09 octobre 2016
partout en Wallonie. Avec au programme, plus de 60 activités.

La troisième édition de la semaine des aidants proches aura lieu du 03 au 09 octobre 2016.
Durant cette semaine, les associations et services participants proposent plus de 60 activités à
destination des aidants proches autour du message « Pense à moi autant que je pense à toi ».
Au programme : des conférences, des portes ouvertes, des séances d’information, des
séances de partages d’expériences, des groupes de paroles, des ciné-débats, des mises en
situation, des ateliers, des jeux., …
Ces activités concernent toutes sortes de problématiques liées aux maladies, aux handicaps et
à tous les types de perte d’autonomie.
Lors de la journée d’ouverture, l’asbl Aidants Proches aura par ailleurs le grand plaisir de
vous présenter en présence de Maxime Prévot, Ministre wallon de la Santé et de l’Action
sociale, la mise à disposition officielle de « la carte d’urgence aidants proches ».
9% de la population
Pour rappel, un aidant proche est une personne qui aide et accompagne un proche en déficit
ou en perte d’autonomie. Un accompagnement réalisé en dehors d’un cadre profesionnel et
d’une rémunération. 9% de la population est aidant proche (18% à Bruxelles) et 20% des
aidants proches consacrent 20h/semaine à son proche.
L’asbl Aidants Proches a été créée à l’initiative de la fondation Roi Baudouin en 2006. Ses
missions sont, entre autres, d’identifier les besoins des aidants proches, de contribuer à la
reconnaissance officielle et à l’accès aux droits sociaux pour aidants proches, de rassembler
les informations concernant les services et les aides et d’informer sur ces derniers.
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Où peut-on trouver les informations complémentaires ?
Sur les site internet :
http://www.semaineaidantsproches.be.
Dans notre folder : disponible sur demande.
Par tél :
FR = 081/74.68.79
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