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         Namur, le 18 juin 2015 

Communiqué de presse 

 

« Le centre de documentation », un tout nouvel outil gratuit pour aider 
les aidants proches.  

Ce jeudi 18 juin, l’asbl Aidants Proches a présenté à Namur un outil informatique pour 
« accompagner » les aidants proches de Belgique (850.000 personnes). Au programme : des 
adresses, des conseils, des références, des articles de presse, des vidéos, … Explication. 

Un aidant proche est une personne qui aide et accompagne un proche dépendant, malade ou 
en situation de handicap. Un accompagnement parfois difficile et souvent jalonné de 
questions. C’est en pensant à ces personnes ainsi qu’aux professionnels de la question que 
l’asbl Aidants Proches a officiellement lancé aujourd’hui son « centre de documentation ». 
Dès la création de l’asbl en 2006, l’asbl a eu pour mission la centralisation des informations 
sur les services et les aides. Le « Centre de Documentation Aidants Proches » présenté 
aujourd’hui a pour objectif de recueillir et de centraliser toutes les informations utiles à 
l’aidant et aux personnes intéressées par cette réalité. 

Concrètement, il s’agit d’un site internet www.docaidants.be où les aidants proches et les 
professionnels peuvent trouver des réponses à leurs réalités et à leurs besoins.  
 
Le site propose en effet une centralisation de toute une série d’informations sur la 
problématique des aidants proches. Des formulaires de recherches, différentes rubriques,  
des conseils, …  permettent de trouver en quelques clics l’information nécessaire. 
Par ailleurs, un agenda mis à disposition des différentes asbl et professionnels de la question 
permet à ces derniers de faire connaître leur activité au grand public (séminaires, 
conférences, soirées débat, …)  
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« Cet outil outil a été constitué en vue d’offrir un espace unique d’information pour les 
personnes qui vivent l’accompagnement au quotidien. C’est également une meilleure 
visibilité de l’offre de services liés à la problématique des aidants proches. Beaucoup de gens 
sont désemparés ou restent avec des questions sans oser les poser ou même sans savoir qu’il 
existe des services concrets dans leur région qui peuvent les aider au quotidien. C’est une 
manière pour nous de faciliter l’accès à cet type d’info et de faciliter  l’orientation du public 
vers l’information et les services les plus adéquats selon leur besoin/demande » précise 
Caroline Ducenne, la coordinatrice de l’asbl. 
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