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Matériel de communication
1. Site web www.semaineaidantsproches.be
Cette année, la 6ème Semaine des Aidants Proches s’est déroulée du 30 septembre au 06 octobre
2019 en Wallonie et à Bruxelles. Elle a rassemblé 89 activités mises en place par 54 partenaires.
Par territoire : 45 partenaires en Wallonie pour 69 activités et 9 partenaires à Bruxelles pour 20
activités.
Cette année, le site a évolué au niveau technique :
• Un nouveau formulaire d’enregistrement des activités a été réalisé et intégré au site. Celui-ci
permet l’encodage semi-automatique des activités. Nous validons et vérifions chaque contenu
avant sa publication. Pour ce faire le menu «Pro» a fait son apparition. Un login est nécessaire
afin de pouvoir entrer dans cette partie du site. Ce menu donne accès à la page de login, au
formulaire d’enregistrement des activités, à la page «trucs&astuces» et à la page «médias».
• Le moteur de recherche permet de rechercher une activité selon un mot clé, une catégorie et/
ou un lieu.
• L’option «visualiser sur la carte» a été rajoutée. Elle permet de visualiser toutes les activités par
région, d’avoir un accès à des informations de base et renvoie directement à la page de l’activité
choisie.
• L’option «coup d’oeil» permet de repèrer rapidement les activités proposées.
• L’option «activités par province» permet de trouver directement les activités sur sa province
sans passer par le moteur de recherche.
• Dans la partie «News&Blog» se trouvent des articles d’actualités en rapport avec la thématique
des aidants proches.
• La page «partenaires» a fait peau neuve. Ils sont désormais présentés avec leur logo et un lien
vers leur site. Le moteur de recherche de la page partenaire permet de rechercher une activité
par partenaire.
• Sur les pages des activités, une icône pdf a été ajoutée, permettant le téléchargement de la
fiche en pdf pour l’impression.
• Dans le menu «accueil», la page «à propos» a été rajoutée, elle présente la SAP et donne
quelques statistiques depuis sa création en 2014.
Le site web se compose désormais des pages :
• Accueil
• Programme (Province du Hainaut, Province de Namur, Province de Liège, Province de
Luxembourg, Province du Brabant Wallon, Région Bruxelles-Capitale)
• Partenaires
• Doc’Aidants
• Aidants Proches
• Contact
• Pro (Login, Enregistrer une activité, Médias, Trucs & astuces)

4

Evaluation Semaine des Aidants Proches 2019
Site web : www.semaineaidantsproches.be - Page d’accueil
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Page regroupant toutes les activités d’un partenaire
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Page regroupant toutes les activités d’une province
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Page d’une activité
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Page Formulaire d’enregistrement d’une activité
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Page Médias au choix
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Page Médias avec les fichiers
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Page Trucs & astuces
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Page Partenaires
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2. Les réseaux sociaux
L’ASBL Aidants Proches dispose de plusieurs réseaux sociaux permettant la diffusion de
l’information :
•
•
•
•
•
•
•
•

une page Facebook en son nom
une page Facebook pour le projet local Sud-Hainaut Namur
une page Facebook pour l’antenne de Namur
une page Facebook pour l’antenne du Luxembourg
une page Facebook pour la semaine des aidants proches
un compte Twitter
une page Linkedin en son nom
une page Linkedin pour projet local Sud-Hainaut Namur

La page Facebook de la Semaine a été communiquée à tous les partenaires afin de leur permettre
de partager et de commenter leurs activités.
Statistiques de la page Facebook de la SAP:
La page Facebook est suivie par 227 personnes, cependant l’information est relayée sur la page
Facebook de l’ASBL suivie par 2686 personnes.
Nous remarquons encore cette année que les partenaires n’utilisent pas la page Facebook dédiée à
la SAP, préférant sans doute faire passer leur communication par leurs propres réseaux.
Cette page sera donc supprimée en 2020.

3. La communication
Cette année, nous avons créé une nouvelle affiche reprenant l’ensemble des 3 photos utilisées
pour l’illustration de la campagne. La communication a toujours pour objectif d’améliorer la
reconnaissance, la sensibilisation et la visibilité des aidants proches.
Le choix a été fait de créer une affiche utilisable pour la Wallonie et pour Bruxelles.
Un hashtag #TousAidantsProches a été initié afin de rassembler, sous un mot clé, les initiatives à
destination des aidants. Chaque partenaire est libre de l’utiliser dans sa communication.
Les visuels étaient disponibles sur le site web de la semaine.
Un pack communication a été envoyé à chaque partenaire, comprenant des affiches et des flyers.
Les institutions publiques, CPAS, communes, Hôpitaux, Maisons médicales … ont également reçu un
pack communication. Ce qui porte l’envoi postal de cette édition à plus de 1.100 envois.
Afin de préparer tous les envois postaux, nous avons travaillé en collaboration avec l’asbl Les
Dauphins, une entreprise de travail adapté située à Gembloux.
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4. Affiches, flyers & bandeaux
Visuels des affiches et flyers :

30 septembre - 06 octobre 2019

Activités pour
les aidants proches
Wallonie & Bruxelles

Vous aidez un proche ?
en déficit d’autonomie ...

que ce soit ...
votre conjoint, un ami, un parent,
un enfant, un voisin ...

ER : S. Brisack - Aidants Proches asbl, Route de Louvain-La-Neuve, 4 - 5001 Belgrade / 2019

Vous êtes un aidant proche !
Conférences, Ciné-débats, groupes de parole, jeux, portes ouvertes, ateliers bien-être, activités répit, balades nature,
séances d’information, journées d’études… et beaucoup d’autres à découvrir dans le programme !
En collaboration avec de nombreux services et associations partenaires

Infos : contact@semaineaidantsproches.be - 081.56.03.33 / Programme disponible en ligne début août

Pense à moi autant que je pense à toi !
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Quantité imprimée :
Affiches :
Format : A3
Quantité imprimée : 2.000 exemplaires
Flyers :
Format : A5
Quantité imprimée : 45.000 exemplaires
Tous les visuels étaient disponibles en ligne sur la page Médias. Les visuels étaient classés en
fonction du choix de l’utilisation. La charte graphique était également disponible.
Hashtag :
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Bandeaux:
Format : divers, pour site web, réseaux sociaux et illustration d’articles

Bandeau pour mailing : version pour la Wallonie et pour Bruxelles avec logos différents.
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Statistiques
1. Statistiques des activités
Nombre de partenaires et d’activités par région :
Nous avons reçu un total de 49 conventions de participation pour un total de 54 partenaires,
certains partenaires proposant des activités communes.
Wallonie : 45 partenaires pour 69 activités
Bruxelles : 9 partenaires pour 20 activités
Ces chiffres sont similaires à ceux de 2018.
Nombre d’activités par province et région :
Hainaut : 25
Namur : 13
Liège 12
Brabant Wallon : 10
Luxembourg : 9
Bruxelles : 20
Nombre d’activités par catégorie :
Atelier : 33
Ciné-débat : 4
Conférence : 4
Groupe de parole : 5
Information : 12
Loisir : 22
Portes-ouvertes : 9
Partenaires connus et nouveaux partenaires :
En 2019 sur les 54 partenaires, nous comptons 25 nouveaux partenaires (n’ayant jamais participé à la
SAP) et 29 partenaires ayant déjà participé au moins à une édition précédente. Soit 47% de nouveaux
partenaires.
Sur ces 29 partenaires ayant déjà participé :
20 ont participé aux éditions 2019 et 2018
14 ont participé aux éditions 2017-2018 et 2019
4 ont participé aux éditions 2016-2017-2018 et 2019
3 ont participé à toutes les éditions de 2015 à 2019
2 ont participé à toutes les éditions de 2014 à 2019
Nous pouvons donc en conclure que près de la moitié des partenaires sont des partenaires fidèles.
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Objectifs 2020
• Renforcer notre collaboration avec les partenaires réguliers
• Solliciter de nouveaux partenaires pour augmenter le nombre d’activités proposées
• Renforcer la participation des partenaires pour la province du Luxembourg et du Brabant Wallon
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2. Statistiques du site web
Les statistiques sont tirées de Google Analytics et de Google Search Console.
Quelle est la différence ? Les données statistiques émanant de Google Analytics concernent
l’utilisation du site web. Les données statistiques émanant de Google Search Console concernent
le positionnement du site web dans les résultats de recherche lors des requêtes faites par les
utilisateurs. Cela donne une bonne indication sur le travail de référencement effectué et sur les
requêtes les plus importantes.

Google Analytics (période du 01/01/2019 au 31/12/2019)
Audience :
Nombre d’utilisateurs : 4.315
Nombre de sessions (visites sur le site) : 5.860
Nombre de pages vues : 14.914
Il est à noter que 4.315 personnes, soit 89% sont des nouveaux utilisateurs et que 532 personnes soit
11% sont revenues sur le site plus d’une fois.
Origine des visiteurs suivant les pays :
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgique : 2.849 utilisateurs (65,90%)
Etats-Unis : 1.036 utilisateurs (23,96%)
France : 170 utilisateurs (3,93%)
Canada : 57 utilisateurs (1,32%)
Italie : 34 utilisateurs (0,79%)
Pays-Bas : 14 utilisateurs (0,32%)
Luxembourg : 13 utilisateurs (0,30%)
Suisse : 10 utilisateurs (0,23%)

Origine des visiteurs suivant les villes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruxelles : 613 utilisateurs (14,51%)
Liège : 320 utilisateurs (7,57%)
Inconnu : 223 utilisateurs (5,28%)
Namur : 210 utilisateurs (4,97%)
Schaerbeek : 143 utilisateurs (3,38%)
Charleroi : 126 utilisateurs (2,98%)
Mons : 124 utilisateurs (2,93%)
Seraing : 64 utilisateurs (1,51%)
Anderlecht : 63 utilisateurs (1,49%)

Le détail des autres villes peut être demandé auprès de l’ASBL.
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Origine du trafic :
•
•
•
•
•

En direct (taper l’adresse du site) : 1.651 (38,9%)
Via les réseaux sociaux : 836 (19,7%)
Via moteur de recherche : 840 (19,8%)
Via référencement : 730 (17,2%)
Via e-mailing : 91 (2,1%)

Sites référents :
Le site web de la SAP a été référencé sur 48 sites.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facebook
aidants-proches.be
r.mailing.aidants.be (newsletters)
pro.guidesocial.be (agenda)
bienvivrechezsoi.be
plusmagazine.levif.be
reseau-sam.be (agenda)
tri-angles.net
google.com
flair.be
lahulpe.be
linkedin.com (Amandine Nihoul et Geneviève Aubouy)
lilo.org (moteur de recherche)
cresam.be (agenda)
solival.be
asbbf.be
mocliege.be
tockify.com
ecosia.org (moteur de recherche)
momignies.be
phare.irisnet.be
rtc.be
radiorgfr.squarespace.com (agenda)
soumagne.be (agenda)
tele-secours.be
webmail.ghdc.be (session privée des professionnels du Grand Hôpital de Charleroi)
aidants-proches-rs.aviq.be
https://aidants-proches-rs.aviq.be
ciney.be (agenda)
fr.myseniors.be
respectseniors.be
webmail.chjt.be (session privée des professionnels du Centre hospitalier Jean Titeca)
accesat.be (agenda)
assesse.be
centreazimuts.be
codef.be
eneo.be
laurencelatour.weebly.com
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

modave.be (agenda)
mons.be
wallonie.be
admr.be
capal-asbl.be
casaclara.be
fcsd.be
matele.be
ml.be
reseaucran.be
residencedelunivers.e-monsite.com (agenda)
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On note une progression marquée, et continue, à partir de 2017, année de la refonte du site de la SAP.
En 2018, bien que n’ayant pas de chiffre, on remarque que la poursuite des améliorations du site,
porte ses fruits. En 2019, la finalisation du site, accentue son aspect convivial, complet et clair. A
nouveau, les résultats l’attestent.
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Google Search Console période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Il y a 3 types de recherches dans Google qui peuvent amener à des positionnements différents :
recherche web, recherche image et recherche vidéo.

Statistiques pour la recherche web
Nombre total d’impressions1 : 35.059
Nombre total de clics2 : 703
CTR moyen3 : 2%
Position moyenne de référencement4 : 26,5
Mode de recherche :
Appareil

Clics

Impressions

Ordinateur

460

22.832

Mobile

204

11.302

Tablette

39

925

Top 10 des requêtes :
Requêtes

Clics

Impressions

semaine des aidants proches 2019

40

237

semaine des aidants proches

31

120

semaine aidants proches

30

109

semaine aidants proches 2019

8

54

maison citoyenne ciney

4

535

aidants proches

3

237

salle notre maison libin

3

63

qualias berchem

2

79

lounge 81

2

29

pleine conscience mons

2

13

1.
2.
3.
4.

apparition dans les résultats de recherche de Google
clic sur le lien affiché dans les résultats de recherche de Google
rapport entre le nombre d’impression et le nombre de clics
position dans la page des résultats de recherche de Google
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Top 10 des pays :
Pays

Clics

Impressions

Belgique

656

19.808

France

16

1.167

Canada

11

394

Luxembourg

6

111

Espagne

3

320

Pays-Bas

2

335

Allemagne

2

190

Royaume-Uni

1

494

Italie

1

184

Maroc

1

166

Top 10 des pages vues :
Pages

Clics

Impressions

https://www.semaineaidantsproches.be/

306

5.699

https://www.semaineaidantsproches.be/activites-province-du-brabantwallon/

13

254

https://www.semaineaidantsproches.be/event/ateliers-detente-et-bien-etrechimay/

11

206

https://www.semaineaidantsproches.be/venue/maison-des-associations-debraine-lalleud/

11

115

https://www.semaineaidantsproches.be/venue/maison-des-possibles/

10

76

https://www.semaineaidantsproches.be/event/

9

254

https://www.semaineaidantsproches.be/event/schizophrenie-troubles-bipolaires-accompagenements/

9

206

https://www.semaineaidantsproches.be/event/conferencine-relation-soignant-soigne/

9

50

https://www.semaineaidantsproches.be/venue/lounge-81/

8

142

https://www.semaineaidantsproches.be/venue/salle-notre-maison-libin/

7

164
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Statistiques pour la recherche image
Nombre total d’impressions (apparitions dans les résultats de recherche) : 41.860
Nombre total de clics : 80
CTR moyen : 0,2%
Position moyenne de référencement : 96,4

Statistiques pour la recherche vidéo
Nombre total d’impressions (apparitions dans les résultats de recherche) : 59
Nombre total de clics : 0
CTR moyen : 0%
Position moyenne de référencement: 106

Communication
1. Avec les partenaires
La communication avec les partenaires s’est faite majoritairement par mail. L’inscription devait se
faire via le nouveau formulaire en ligne sur le site de la semaine.
Cette année, nous n’avons plus fixé de date limite d’inscription. Ceci a eu pour conséquence
l’inscription tardive des partenaires entre la mi-août et mi-septembre. Pour la prochaine édition,
nous ne réinstaurerons pas de date limite d’inscription, laissant ainsi la possibilité aux partenaires
de s’inscrire même tardivement, au bénéfice des aidants.
Sur le site, le menu « Pro » permettait de se logger pour avoir accès à la partie réservée aux
partenaires. Après nous avoir renvoyé la convention de participation, le partenaire recevait ses codes
d’accès donnant accès au menu qui reprenait 3 pages :
• Enregistrer une activité
• Médias
• Trucs & astuces
La page « Enregistrer une activité » donne accès au nouveau formulaire d’enregistrement d’activité.
La page « Médias » reprenait l’intégralité des visuels disponibles pour la communication pour le
territoire de la Wallonie et celui de Bruxelles (charte graphique, slider, médias pour web et médias
pour l’impression).
La page « Trucs & astuces » reprenait des astuces et conseils pour l’organisation et la communication
des activités à destination des partenaires et basées sur l’évaluation réalisée en 2017.
Tous les partenaires ont reçu un mail avec le lien de la page médias sur laquelle ils pouvaient
télécharger le matériel de communication.
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Pour l’année prochaine, nous porterons notre attention sur la communication faite par les partenaires
et sur la notion d’ancrer leur(s) activité(s) dans le cadre de la SAP en incluant l’information “Dans le
cadre de la Semaine des Aidants Proches ...), ceci afin d’améliorer la visibilité de la SAP.

2. Avec la presse
Cette année, nous n’avons pas fait appel à une aide extérieure pour la communication avec la presse.
Sigrid Brisack s’est chargée de cette mission.
Un communiqué de presse a été rédigé et envoyé à plusieurs journalistes ainsi qu’à l’agence de
presse Belga. L’information a ainsi pu être relayée via les journaux et les sites web de différents
médias.

3. Avec le public
La promotion de la SAP a été assurée auprès du public via interviews, articles via de nombreux
médias (journaux, site web, radio, tv ...) et lors de nos différentes interventions durant toute l’année.
La promotion de la Semaine des Aidants Proches a été relayée dans de nombreux médias (journaux,
site web, radio, tv ...).
Des articles ont été rédigés et publiés dans les revues, journaux ou sites suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADMR
ASBBF
BX1
Casa Clara
Centre Azimuts
CHR Mons Hainaut
CODEF
CPAS d’Assesse
CAPS+
DH
En Marche
Enéo Newsletter
FCSD
Femmes d’aujourd’hui
Intergeneration.be
Interreg AP Réseau Services
L’ Avenir
La Libre
La Meuse
La Nouvelle Gazette
Le Guide Social
Ma Télé
Mysenior.be
Phare
Reseaucran

•
•
•
•
•
•
•
•

Respect Seniors
RTBF
RTC Liège
SudInfo
Télé Secours
TéléSambre
TV Com
Twitter
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Communiqué de presse
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Conclusion
Nombre de participants : 1137. Le nombre de participants indiqué l’est sur base des évaluations
rendues par les services participants (36 sur 54 partenaires). 18 partenaires n’ayant pas complété
l’évaluation, le nombre de participants est donc potentiellement plus important.
• 89 activités mises en place par 54 partenaires. Par territoire : 45 partenaires en Wallonie pour 69
activités et 9 partenaires à Bruxelles pour 20 activités.
• Sur les 36 partenaires ayant répondu à l’évaluation, 76% se disent satisfait à très satisfait de leurs
activités. 14% se disent légèrement déçus, principalement du peu de participant.
• Sur le 89 activités 3 ont été annulées faute de participant.
• Le nombre de participants aux activités était souvent différent de celui prévu (en plus ou en
moins). 58% des partenaires en attendaient plus, 32% des partenaires attendaient le nombre
prévu et 10% en attendaient moins.
• 86% des partenaires ont demandé une inscription obligatoire.
• Sauf en ce qui concerne les activités annulées, la majorité des services participants sont satisfaits,
voire très satisfaits des échanges qui ont eu lieu avec les aidants proches.
• 50% des partenaires ont rencontré un nouveau public.
• 56% des partenaires affirment que l’organisation de leur(s) activité(s) n’a pas demandé
beaucoup de temps.
• La majorité des services participants sont prêts à réitérer l’expérience (86% oui, 12% peut-être
et 2% non).
• 44% des services participants sont satisfaits de la campagne d’affichage, 8% suggèrent une
amélioration.
Cette édition fut une belle réussite, avec de nombreux participants, des partenaires fidèles et de
nouveaux partenaires satisfaits. Les statistiques montrent une évolution notable d’année en année.
Plusieurs aidants proches ont manifesté leur joie de participer aux activités proposées.
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Revue de presse
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
ADMR - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
ASBBF - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
BX1+ - Radio de Bruxelles : Interview de Catherine Fonck et de Bernard De Roover

A écouter sur https://bx1.be/radio-emission/toujours-dactu-5/
Interview de Catherine Fonck de 25:25 à 29:16 (SAP1 + LOI2)
Interview de Bernard De Roover de 1:06:45 à 1:15:10 (SAP+ Loi+ JAP3)

1. Semaine des Aidants Proches
2. Loi de reconnaissance des aidants proches
3. Jeunes Aidants Proches
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Casa Clara - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
Centre Azimuts - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
CHR Mons-Hainaut - La Province Mons-Borinage
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
CHR Mons-Hainaut - Sudpresse - www.sudinfo.be
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
CODEF - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
CPAS d’Assesse - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
Revue CPAS+
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DH.be
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
DH.be
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
En Marche
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
Enéo - Newsletter
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
FCSD - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
Femmes d’Aujourd’hui
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
Intergenerations.be
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
Interreg A-P/Réseau Service - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
L’Avenir - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
L’Avenir - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
L’Avenir - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
La Libre - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
La Meuse - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
La Nouvelle Gazette - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
Le Guide Social - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
Le Guide Social - Site web
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MaTélé

A voir sur https://www.matele.be/une-semaine-pour-chouchouter-les-aidants-proches
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
Myseniors.be - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
Phare-Echos - SIte web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
Reseaucran.be - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
Respect Seniors - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
RTBF - Semaine Viva avec Céline Feuillat

A voir sur :
https://www.rtbf.be/auvio/detail_la-semaine-viva-celine-feuillat-sur-les-aidants-proches?id=2549939
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
RTBF - Les Grenades
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
RTBF - Site web

65

Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
RTC - Liège
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
Sudinfo.be - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
Télé-Secours - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
Télésambre - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
Télésambre - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
TVCOM - Site web
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Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2019
Le Guide Social - Twitter
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Contacts
Sigrid Brisack
Directrice de l’ASBL Aidants Proches
081.14.03.37 - sigrid.brisack@aidants.be
Nancy Leroy
Communication & Documentation
081.56.03.33 - nancy.leroy@aidants.be

Aidants Proches ASBL
Route de Louvain-La-Neuve, 4 bte2 - 5001 Belgrade
Tel. : 081.74.68.79 - wallonie.aidants-proches.be
BCE 0885 931 187

