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Matériel de communication
1. Site web www.semaineaidantsproches.be
Cette année, la 7ème Semaine des Aidants Proches (SAP) s’est déroulée du 28 septembre au 04 octobre
2020 en Wallonie et à Bruxelles. Elle a rassemblé 54 activités mises en place par 37 partenaires.
Il n’y a pas eu de grand changement au niveau technique sur le site web cette année.
Afin de mieux informer les partenaires éventuels, la page «Pro» a été complètement revue et
est accessible sans connexion. Les partenaires peuvent y retrouver toutes les informations
nécessaires pour participer à la SAP (convention, enregistrement, médias, faq, partenaires déjà
inscrits, idées d’activités...)
Un onglet FAQ avec les questions-réponses les plus courantes a été rajouté.
Au vu du contexte sanitaire, un nouveau type d’activité a été ajouté : les webinaires. Une catégorie a
dès lors été créée à cet effet.
Le site web se compose désormais des pages :
•
•
•
•

Accueil,
A propos,
Blog,
Programme (Province du Hainaut, Province de Namur, Province de Liège, Province de
Luxembourg, Province du Brabant Wallon, Région Bruxelles-Capitale, En ligne sur internet),
Partenaires,
Doc’Aidants,
Aidants Proches,
Contact,
Pro (Login, Enregistrer une activité, Médias, Trucs & astuces).

•
•
•
•
•
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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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Page Pro
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Page Blog
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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,
une page Facebook pour la semaine des aidants proches,
un compte Twitter,
une page LinkedIn.

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 303 personnes, cependant l’information est relayée sur la page
Facebook de l’ASBL suivie par 3.324 personnes.
La page Facebook de la SAP n’a pas été supprimée comme prévu. Elle a été utilisée lors de la
diffusion en direct du colloque de l’asbl Aidants Proches. Le nombre d’abonnés est passé de 227 à
303.

3. La communication
Cette année, nous avons repris la même affiche que l’an dernier 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.
L’affiche était commune pour la Wallonie et pour Bruxelles.
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 reçu un pack
communication, ce qui porte l’envoi postal de cette édition à 1.211 envois.
Afin de préparer tous les envois postaux, nous avons travaillé, cette année encore, 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 :
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Quantité imprimée :
Affiches :
Format : A3
Quantité imprimée : 2.000 exemplaires
Flyers :
Format : A5
Quantité imprimée : 35.000 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.
Le flyer a été imprimé en recto-verso avec le hashtag au verso.

18

Evaluation Semaine des Aidants Proches 2020
Bandeaux:
Format : divers, pour site web, réseaux sociaux, illustration d’articles et mailings
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Statistiques
1. Statistiques des activités
Nombre de partenaires et d’activités par région :
Nous avons reçu un total de 44 conventions de participation. Suite au contexte sanitaire de la Covid-19,
9 partenaires ont annulé leur participation. Nous comptabilisons au total 35 conventions pour un
total de 37 partenaires, certains partenaires proposant des activités communes.
Nombre total d’activités : 54
Wallonie : 28 partenaires pour 35 activités
Bruxelles : 9 partenaires pour 12 activités
En ligne sur internet : 7 activités (proposées par des partenaires wallons et bruxellois)
Ces chiffres sont en baisse par rapport à 2019, mais malgré le contexte sanitaire les chiffres sont
très satisfaisants.
Nombre d’activités par province et région :
Hainaut : 8
Namur : 8
Liège : 6
Brabant Wallon : 6
Luxembourg : 7
Bruxelles : 12
En ligne sur internet : 7
Nombre d’activités par catégorie :
Atelier : 21
Ciné-débat : 1
Conférence : 4
Groupe de parole : 5
Information : 12
Loisir : 5
Portes-ouvertes : 6
Partenaires connus et nouveaux partenaires :
Sur les 37 partenaires, nous comptons 12 nouveaux partenaires (n’ayant jamais participé à la SAP)
et 25 partenaires ayant déjà participé au moins à une édition précédente.
Soit 32% de nouveaux partenaires.
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Sur ces 37 partenaires ayant déjà participé :
19 ont participé aux éditions 2019 et 2020.
8 ont participé aux éditions 2018 -2019 et 2020.
6 ont participé aux éditions 2017-2018-2019 et 2020.
3 ont participé à toutes les éditions de 2014 à 2020.
Nous pouvons donc en conclure que près de la moitié des partenaires sont des partenaires fidèles.
Objectifs 2021
• Renforcer notre collaboration avec les partenaires réguliers,
• Solliciter de nouveaux partenaires pour augmenter le nombre d’activités proposées,
• Renforcer et développer la communication autour de la SAP pour le tout public et les professionnels.
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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 01/01/2020 au 31/12/2020)
Audience :
Nombre d’utilisateurs : 7.882
Nombre de sessions (visites sur le site) : 7.846
Nombre de pages vues : 20.055
Il est à noter que 7.220 personnes, soit 91,6%, sont des nouveaux utilisateurs et que 662 personnes,
soit 8,4%, sont revenues sur le site plus d’une fois.
Origine des visiteurs suivant les pays :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgique : 4.574 utilisateurs (58,17%)
Etats-Unis : 2.483 utilisateurs (31,58%)
France : 283 utilisateurs (3,60%)
Pays-Bas : 90 utilisateurs (1,14%)
Finlande : 77 utilisateurs (0,98%)
Chine : 46 utilisateurs (0,59%)
Australie : 40 utilisateurs (0,51%)
Allemagne : 25 utilisateurs (0,32%)
Angleterre : 22 utilisateurs (0,28%)
Canada : 20 utilisateurs (0,25%)

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

Chicago : 1.846 utilisateurs (22,82%)
Bruxelles : 831 utilisateurs (10,27%)
Inconnu : 400 utilisateurs (4,94%)
Namur : 290 utilisateurs (3,58%)
Liège : 257 utilisateurs (3,18%)
Ashburn : 253 utilisateurs (3,13%)
Charleroi : 167 utilisateurs (2,06%)
Gand : 161 utilisateurs (1,99%)
Mons : 129 utilisateurs (1,59%)
La Louvière : 116 utilisateurs (1,43%)

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) : 3.908 (48,1%)
Via les réseaux sociaux : 1.031(12,7%)
Via moteur de recherche : 1.594 (19,6%)
Via référencement : 1.528 (18,8%)
Via e-mailing : 31 (0,39%)

Mobile du trafic :
• Ordinateur : 5.377 utilisateurs (68,44%)
• Mobile : 2.150 utilisateurs (27,37%)
• Tablette : 329 utilisateurs (4,19%)

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

Facebook
multipharma.be
wallonie.aidants-proches.be
droitsquotidiens.be
gembloux.be
lamn.be
partenamut.be
jeunesaidantsproches.be
feditobxl.be
linkedin.com
bienvivrechezsoi.be
cresam.be
reseau-sam.be
phare.irisnet.be
e-santewallonie.be
wal.autonomia.org
aidants-proches.be
ittre.be
fbsp-bfpz.org
ergo-upe.be
be-hive.be
fcsd.be
senoah.be
tri-angles.net
vivreici.be
admr.be
codef.be
eneo.be
fedom.be
fratriha.com
mocliege.be
residencedelunivers.e-monsite.com
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•
•
•
•
•
•

rtbf.be
rtc.be
aidants-proches-rs.aviq.be
aidantsproches.brussels
casaclara.be
solidarismwp
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Malgré le contexte sanitaire, nous remarquons une évolution importante de la consultation du site
web. Les chiffres ont presque doublé par rapport à 2019.
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Google Search Console période du 01/01/2020 au 31/12/2020
Il y a 4 types de recherches dans Google qui peuvent amener à des positionnements différents :
recherche web, recherche image, recherche vidéo et recherche actualités.

Statistiques pour la recherche web
Nombre total d’impressions1 : 165.021 (+470%)
Nombre total de clics2 : 1.783 (+253%)
CTR moyen3 : 1,1%
Position moyenne de référencement4 : 19,6
Mode de recherche :

r

Appareil

Clics

Impressions

Ordinateur

1.208

96.010

Mobile

514

65.623

Tablette

61

3.388

Top 10 des requêtes :
Requêtes

Clics

Impressions

semaine des aidants proches

172

214

semaine des aidants proches 2020

63

100

maison des associations braine l’alleud

27

85

semaine aidants proches

25

31

semaine des aidants 2020

22

130

home petit gobert

18

1.773

www.reseausantewallon.be

16

1.908

le monde d’ayden

15

3.412

simply med

14

118

reseausantewallon.be

11

2.897

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

1.652

120.161

France

76

4.135

Luxembourg

10

423

Suisse

6

230

Inde

5

2.071

Canada

5

921

Algérie

4

827

Espagne

3

770

Pays-Bas

2

676

Roumanie

2

194

Belgique

Top 10 des pages vues :
Pages

Clics

Impressions

https://www.semaineaidantsproches.be/

708

10.102

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

102

642

https://www.semaineaidantsproches.be/venue/cpas-de-peruwelz-homepetit-gobert/

86

5.996

https://www.semaineaidantsproches.be/event/comment-pourquoi-utiliserle-reseau-sante-wallon/

81

29.629

https://www.semaineaidantsproches.be/event/apres-midi-en-famille-aumonde-dayden-plaine-de-jeux-inclusive/

26

4.537

https://www.semaineaidantsproches.be/venue/mutualite-solidaris-monswapimwp-espace-gendebien/

20

9.845

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

18

443

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

18

371

https://www.semaineaidantsproches.be/venue/ferme-saint-pierre/

17

310

https://www.semaineaidantsproches.be/docaidants/

17

281
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Statistiques pour la recherche image
Nombre total d’impressions (apparitions dans les résultats de recherche) : 60.466
Nombre total de clics : 137
CTR moyen : 0,2%
Position moyenne de référencement : 74

Statistiques pour la recherche vidéo
Nombre total d’impressions (apparitions dans les résultats de recherche) : 167
Nombre total de clics : 0
CTR moyen : 0%
Position moyenne de référencement: 105

Statistiques pour la recherche actualités
Nombre total d’impressions (apparitions dans les résultats de recherche) : 0

Communication
1. Avec les partenaires
La communication avec les partenaires s’est faite majoritairement par mail. L’inscription se fait
toujours via le formulaire en ligne sur le site de la semaine.
Nous n’avons pas fixé de date limite d’inscription. Ceci a pour objectif de permettre l’inscription
tardive des partenaires jusqu’à la mi-septembre, au bénéfice des aidants. Nous recommandons un
enregistrement avant la fin juillet, afin de bénéficier de la communication sur le site web mis en ligne
début août.
Nous avons opté pour une convention commune entre l’asbl Aidants Proches et l’asbl Aidants
Proches Bruxelles afin de faciliter la gestion des conventions et des inscriptions.
Une nouvelle page «Pro» a été créée reprenant toutes les informations utiles pour les partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscription
Convention
Partenaires déjà enregitrés
Idées d’acivités
Trucs et astuces
Médias
FAQ
Contact

Un onglet «FAQ» a été développé afin de répondre aux questions les plus fréquentes.
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Tous les partenaires ont reçu un mail avec le lien de la page médias sur laquelle ils pouvaient
télécharger le matériel de communication.
Pour 2021, nous porterons notre attention sur les moyens possibles et nécessaires afin d’améliorer
la visibilité de la SAP auprès du tout public et des partenaires.

2. Avec la presse
Cette année, nous n’avons pas fait de communiqué de presse en particulier pour la SAP. Nous avons
envoyé deux newsletters pour l’annonce du Colloque de l’asbl Aidants Proches, à destination du tout
public et de la presse.

3. Avec le public
La promotion de la SAP a été assurée auprès du public via des interviews, des articles via de nombreux
médias (journaux, site web, radio, tv ...) et lors de nos différentes interventions durant toute l’année.
Nous avons également fait la promotion de la SAP dans les newsletters du mois d’août et du mois
de septembre.
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
LinkedIn Aidants Proches Bruxelles asbl
LinkedIn Aidants Proches asbl
Autonomia
Casa Clara
Newsletter Charleroi ville santé
Codef
Cresam
Droits Quotidiens
Facebook Aidants Proches asbl
Facebook CDH
Facebook Réseau Sam
FBSP
Fedito Bxl
Fratriha
L’Avenir
La Mutualité Neutre
La Province
le Monde d’Ayden
Newsletter Le Phare
Mediaplanet
Commune de Mettet
Multipharma
Newsletter Aidants Proches asbl
Newsletter Ville de Charleroi
Pallium
Partenamut
Le Phare

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LinkedIn Pwiic
RCF Radio
Newsletter Réseau Santé Wallon
RTBF
Télé MB
Triangles asbl
UPE (Union Professionnelle des
Ergothérapeutes
Mutualité Chrétienne Liège
GFSP (Groupe Francophone de Soins
Primaires)
Vivre ici
Mutualia
Aidants Proches Bruxelles asbl
Guide Social
Pôle Hospitalier Jolimont
Fédération Maisons Médicales
ABP
Ville de Uccle
La Mutalité Libérale
Plate-forme de Concertation en Santé
mentale de la Province de Luxembourg
Similes Wallonie
Canal Zoom

29

Evaluation Semaine des Aidants Proches 2020

Conclusion
Nombre de participants : 335. Le nombre de participants indiqué l’est sur base des évaluations
rendues par les services participants (26 sur 37 partenaires). 11 partenaires n’ayant pas complété
l’évaluation, le nombre de participants est donc potentiellement plus important.
• 54 activités mises en place par 37 partenaires. Par territoire : en Wallonie, il y a eu 28 partenaires
pour 35 activités. A Bruxelles, il y a eu 9 partenaires pour 12 activités. En ligne sur internet, il y a
eu 7 activités (proposées par des partenaires wallons et bruxellois).
• Sur les 26 partenaires ayant répondu à l’évaluation, 63,4% se disent satisfaits à très satisfaits de
leurs activités. 6,7% se disent légèrement déçus, principalement du peu de participant.
• Sur le 63 activités enregistrées, 9 ont été annulées suite au contexte sanitaire.
• Sur les 54 activités proposées, 6 activités ont été annulées faute de participants.
• Le nombre de participants aux activités était souvent moindre que celui prévu. 56,7% des
partenaires en attendaient plus, 43,3% des partenaires attendaient le nombre prévu.
• 83,3% des partenaires ont demandé une inscription obligatoire.
• La majorité des services participants sont satisfaits, voire très satisfaits des échanges qui ont eu
lieu avec les aidants proches, surtout dans ce contexte difficile.
• 60% des partenaires ont rencontré un nouveau public.
• 53,3% 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 (83,3% oui, 13,3% peutêtre et 3,3% non).
• 33,3% des services participants sont satisfaits de la campagne d’affichage, 46,7% ne savent pas.
Les partenaires remarquent que cette année la communication a été difficile au vu du contexte
sanitaire (manque de communication en interne, bureaux inaccessibles au public, interdiction de
distribuer des flyers...).
L’année 2020 aura été compliquée mais malgré la pandémie l’asbl Aidants Proches avait à coeur de
maintenir la SAP, même avec un nombre d’activités réduit, les aidants proches ayant besoin de se
ressourcer, d’autant plus en ces temps difficiles.
L’asbl Aidants Proches remercie tous les partenaires qui ont participé à cette édition particulière.
Nous sommes conscient que l’organisation des activités de cette édition a été plus complexe que les
années précédentes.
Un tout grand merci à toutes et à tous !
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Revue de presse
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ABP - Site web
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ADMR - Site web
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Asbl Aidants Proches Bruxelles- Site web
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Asbl Aidants Proches Bruxelles- LinkedIn
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Asbl Aidants Proches - LinkedIn
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Autonomia - Site web
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Autonomia - Site web
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Casa Clara - Site web
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Charleroi Ville Santé - Newsletter
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CODEF - Site web
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Cresam - Site web
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Droits Quotidiens - Site web
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Asbl AIdants Proches - Facebook
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CDH - Facebook
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Réseau Sam - Facebook
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FBSP - Site web
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FratriHa - Site web
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GFSP - Site web
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L e Guide Social - Site web
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Hôpital Groupe Jolimont - Site web
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L’Avenir - Site web
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La Mutualité Neutre - Site web
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La Province - Site web
PRINT MEDIA
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MONS-BORINAGE

Pense à moi autant
que je pense à toi

Photo prétexte. © 123RF.
Les hôpitaux de Mons (St-Joseph)
et Warquignies participent à la semaine des aidants proches en partenariat avec l’asbl Aidants
proches.
AU PROGRAMME :
> Le mercredi 30 septembre à
l’hôpital de Warquignies
- 13h45 : rdv sur le parking de l’Intermarché à côté de l’hôpital
- 14h00-15h00 : marche à l’extérieur ponctuée d’exercices de relaxation
- 15h30-17h00 : drink et douceurs
dans le restaurant de l’hôpital
> Le jeudi 01 octobre, à l’hôpital
de Mons (St-Joseph)
- 13h45 : rdv au Bois d’Havré, sur
le parking parcours santé proche
de la chaussée du Roeulx
- 14h00-15h00 : marche à l’extérieur ponctuée d’exercices de relaxation
- 15h30-17h00 : drink et douceurs
dans le restaurant de l’hôpital
Merci de prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée à la
météo.
INSCRIPTION
Inscription gratuite mais indispensable :
mons.patient.partenaire@jolimont.be ou +32 (0) 65/44.95.50

TRANSPORT
Résidents de la zone Mons-Borinage ? Possibilité de réserver bien
à l’avance un transport pour vous
rendre à ces activités :
ASBL GAPF : 0470/929 382 ou info@gapf.be
Participation libre.
QU’ENTEND-ON PAR AIDANT
PROCHE ?
Un aidant proche est une personne :
- Qui aide régulièrement un
proche en déficit d’autonomie
(maladie, handicap, accident,
vieillissement…)
- Qui a une relation de proximité
avec la personne aidée (conjoint,
parent, enfant, ami, voisin…)
- Qui vient en aide sans rémunération.
- Qui habite ou non avec la personne aidée.
- Qui offre son soutien de différentes façons : préparer les repas,
faire les courses, effectuer l’entretien ménager, aider à la toilette,
aux repas, gérer le budget, les rendez-vous médicaux et autres, accompagner dans les déplacements
ou tout simplement en rendant
des visites (à domicile, au centre
d’hébergement…), en écoutant,
en consolant. -

© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be
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mutuelle. C’est le lien de proximité géographique et/ou relationnelle qui prime.

Consulter la FAQ

LE CONSEIL DES ASBL AIDANTS PROCHES WALLONIE &
BRUXELLES

Contactez votre mutuelle

A votre écoute ((☎))
Notre permanence, accessible les lundis-mercredis-jeudis
au 081/30 30 32 de 10 à 16 h

► INFORMEZ-VOUS, faites-vous connaitre…

et/ou par mail

Cela ne coûte rien et cela permet de baliser
l’avenir auprès d’un proche vulnérable.

Envoyer un e-mail
► La loi n’oublie pas les « aidants proches » qui épaulent justement, des
personnes lourdement dépendantes. Ils peuvent prétendre à un congé
spécifique d’un mois… sous certaines conditions ! Dont par exemple :
Une dépendance importante chez le proche aidé, dûment attestée par
des échelles d’évaluation précises ;
Une prise en charge minimum de 50 heures/mois et de 600 heures/an ;
► A NOTER que ce congé s’ajoute aux autres congés thématiques (Parental,
handicap, malade chronique, soins palliatifs…)

FOCUS SUR…. LES MUTUALITES FRANCOPHONES

De l’ombre à la lumière

quel accompagnement de leurs affiliés « aidants proches » dès le 01/09/20 ?
L’ASBL Aidants Proches a sondé ses correspondants « mutuellistes » ! Profitant
de l’atterrissage de la loi, elle leur a posé la question suivante : « quel est le
soutien aux aidants proches que vous désirez mettre en avant (…) concernant
la [loi de] reconnaissance des AP ? »

Ce soutien, cette solidarité renforcée, ces déchirements aussi, ont été au cœur
de la traversée de la Covid-19, pour les aidants. Nous nous en sommes
largement fait l’écho. Il semble que, malgré des chiffres en oscillation
constante, nous ayons passé le plus dur de la crise sanitaire, ce confinement
imposé durant de longues semaines.

Lire la suite

Parce qu’il faut toujours avoir un projet d’avance, les ASBL Aidants proches et
Aidants proches Bruxelles ont très rapidement pris la décision de maintenir LA
Semaine des Aidants Proches (SAP).

Focus, agenda, évènements...
ASBL Aidants Proches Wallonie & Bruxelles
Semaine des Aidants Proches
Un MERCI pour les partenaires qui restent mobilisés auprès des aidants !

Cet événement est attendu chaque
année par l’entourage de personnes
vulnérables. Les partenaires
(professionnels, associatifs, publics…)
de cette SAP ont embrayé le pas, en
ayant à cœur de proposer des
activités ressourçantes pour les
aidants Suivez le guide...

En savoir plus

Découvrir le programme

COLLOQUE 2020
Ce moment rituel de rencontre, d’échange, d’information, de répit,
se maintient grâce la ténacité des organisateurs d’activités. Celles-ci émanent
de mouvements associatifs, bénévoles, de services professionnels, de
pouvoirs locaux, régionaux… sur l’ensemble de la Belgique francophone.
Proposant des activités de natures diverses (répit, bien-être, information,
visites…) à destination des aidants. À ce jour[1] ce ne sont pas moins de 40
activités qui sont d’ores et déjà référencés et accessibles sur le site de la
Semaine. [1] Le 19/08/20.

Je consulte le site de la semaine des Aidants
Proches

66

ASBL Aidants Proches Wallonie & Bruxelles
« Le (dé)confinement… made in aidants
proches »

Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2020
Charleroi Ville Santé - Newsletter

67

Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2020
Pallium - Newsletter

68

Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2020
Partenamut - Site Web

69

Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2020
Plate-forme Psylux - Site web

70

Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2020
RCF Radio - Site web

71

Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2020
Réseau Santé Wallon - Newsletter

72

Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2020
RTBF - Site web

73

Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2020
Similes - Site web

74

Revue de presse, Semaine des Aidants Proches 2020
Télé MB - Site web

Vidéo à voir sur : https://www.telemb.be/article/les-infos-du-1er-octobre-2020 (à partir de la minute 8 :53)
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Vidéo à voir sur : http://www.canalzoom.be/gembloux-une-plateforme-pour-les-accompagner-les-aidants-proches/
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Vidéo à voir sur : http://www.canalzoom.be/les-aidants-proches-enfin-reconnus-avec-une-indemnisation-a-la-cle/
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Communication & Documentation
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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

