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Convention de collaboration 2020

Coordonnées du service participant

Nom du service :

Personne de contact :

Téléphone :

Mail : 

Adresse :

CP :

Ville :

Province :

Site web :

Coordonnées de l’ASBL Aidants Proches

ASBL Aidants Proches

Personne de contact : Nancy Leroy

Téléphone : 081.56.03.33

Mail : contact@semaineaidantsproches.be - nancy.leroy@aidants.be

Adresse : Route de Louvain-La-Neuve, 4 bte 2 - 5001 Belgrade

Site web : www.semaineaidantsproches.be - www.wallonie.aidants-proches.be
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Engagements du service participant 

• Le service participant s’engage à ce que l’activité qu’il organise ait comme public cible les  
aidants proches.

• Le service participant s’engage à créer et organiser son activité durant la Semaine des Aidants Proches 
dont les dates sont déterminées chaque année par l’ASBL Aidants Proches.

• Le service participant s’engage à envoyer le descriptif de son activité via le formulaire en ligne, au plus 
tard pour la date déterminée chaque année par l’ASBL Aidants Proches et avec tous les détails y affé-
rents.

• Le service participant s’engage à publier sur ses canaux de communication en ligne (site web, 
réseaux sociaux…), le matériel graphique général (logos, dates, bandeau…) fourni par l’ASBL  
Aidants Proches, ceci 2 mois au moins avant le déroulement de son activité.

• Le service participant s’engage à créer et organiser la communication (intra-service et grand  
public)  autour de sa propre activité, ceci 1 mois au moins avant le déroulement de celle-ci.

Engagements des ASBL Aidants Proches

Après réception de votre convention de participation, vous recevrez vos codes  
d’accès pour accéder au formulaire d’inscription en ligne sur 

 https://www.semaineaidantsproches.be/login/ 
 

Un problème ? Contactez-nous au 081.56.03.33 ou par mail à 
contact@semaineaidantsproches.be

• L’ASBL Aidants Proches s’engage à concevoir un site internet regroupant l’ensemble des activités et à 
le mettre en ligne 2 mois au moins avant le déroulement de la semaine.

• L’ASBL Aidants Proches s’engage à mettre à disposition, sur le site web de la semaine,  le matériel 
graphique de la communication général (logos, dates, bandeau…), ceci 3 mois au moins avant le dérou-
lement de la semaine.

• Les ASBL Aidants Proches s’engagent à organiser la communication grand public autour de la semaine 
en général (non sur des activités en particulier à part les leurs), ceci 1 mois au moins avant le dérou-
lement de celle-ci.

Les ASBL Aidants Proches 
créent et organisent  

la communication générale,  
grand public  
autour de la  

Semaine des Aidants Proches

Le service participant 
crée et organise  

sa communication  
auprès de son public 

autour de son ou  
ses activités

Date et signature (précédées de «Lu et approuvé, pour ...Nom du service ...)
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