
Vous êtes «aidant proche» parce que vous accompagnez un proche souffrant 
d’une maladie physique, mentale ou psychique ou d’un handicap...
L’asbl Aidants Proches a besoin de votre avis sur 3 thèmes dans le cadre de 
concertations qu’elle organise avec le secteur professionnel et associatif !
Afin de donner une dimension conviviale et accueillante à un moment d’échange 
avec vous, elle organise une journée de rencontre le samedi 22 juin 2013.

Où ?   Belgrade (Namur),  4 Route de Louvain-La-Neuve (N4) 
Plan d’accès en annexe de ce mail. 
Sur demande des navettes seront organisées au départ de la gare de Namur.

Quand ?   de 10 à 15h

Programme
10h-10h30   Introduction de la journée
Philippe Courard, Secrétaire d’Etat aux Affaires 
Sociales, aux familles et aux personnes handicapées 
Eliane TilliEux, Ministre de la Santé, de l’action sociale 
et de l’Egalité des chances  
Bernadette Van VlaEndErEn, Présidente de l’asbl 
Aidants Proches

10h30-12h  Ateliers au choix
12h-13h  Lunch convivial
13h-14h30  Ateliers au choix
14h30-15h  Conclusions
roland SChmETz, Docteur en philosophie

Les thèmes des ateliers
1.  La recOnnaissance  des aidants proches  

de quelle reconnaissance avez-vous besoin ?
  ce que nous mettons en place aujourd’hui pour développer  

la « reconnaissance de l’aidant proche » : l’aidant proche vis-à-vis  
de lui-même, de la société, des acteurs de terrain et des pouvoirs 
politiques

  Questions/Réponses

2.  La préventiOn pour les  aidants proches  
à quoi devons-nous être attentifs pour vous soutenir  
au plus vite et le plus longtemps possible ?

  ce que nous mettons en place aujourd’hui en matière de  
« prévention pour  l’aidant proche » : l’aidant proche vis-à-vis  
de lui-même, de la société, des acteurs de terrain et des  
pouvoirs politiques

  Questions/Réponses

3.  Le partenariat entre aidants proches et  
professionnels  
quel est pour vous le partenariat idéal ?

  ce que nous mettons en place aujourd’hui pour aider l’aidant proche  
à être considéré comme partenaire : l’aidant proche vis-à-vis  
de lui-même, de la société, des acteurs de terrain et des  
pouvoirs politiques

  Questions/Réponses

inscription avant le 14 juin 2013 soit : 
 • en remplissant le formulaire
 • par téléphone au 081 30 30 32
 • par mail à info@aidants.be 

Participation à la journée :  5 euros à verser sur le compte : 035-7787943-48, 
communication : JAP 22 06 2013 

Le lunch vous est offert.
Remise d’une valisette d’information
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