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:: INVITATION ::

!!!! SAVE THE DATE !!!!
COLLOQUE | ASBL Aidants Proches | 01/10/20

Le (dé)confinement…
made in aidants proches :
préparer l’avenir par la mobilisation
de notre intelligence collective.

Les bouleversements liés à la Covid-19 ont mis en lumière des « invisibles », parmi
lesquels les « aidants proches » épaulant des personnes vulnérables. Le 01/10/20, lors
de la Semaine des Aidants Proches, les ASBL Aidants Proches et Aidants Proches
Bruxelles invitent les aidants, les partenaires professionnels, les citoyens à réfléchir
ensemble durant cette journée.

L’objectif ?
En présence de personnes-ressources (aidants,
universitaires, professionnels du non-marchand…),
s’emparer de ce qui a été mis en évidence lors de la
crise, en partant de situations concrètes (positives et/ou
problématiques).

Comment ?
En encourageant nos regards croisés et partages de
savoirs, ce colloque veut être une opportunité de
mobiliser largement notre intelligence collective
citoyenne, à travers des ateliers de débats et
d’échanges.

Notre point de départ ?
Cette crise n’a fait qu’exacerber des vécus, des
ressources, des difficultés. Il est important de poser
les constats de ce qui a été traversé… « made in
aidants proches ». Ces constats, établis au départ de
la “1° ligne” (aidants et professionnels) doivent pouvoir
devenir des « catalyseurs » d’une suite.

Programme

Notre organisation a à cœur de mettre tout en œuvre pour respecter
les consignes de sécurité COVID 19.

Où ?
Aula Magna Place Lemaire 1
1348 Louvain-la-Neuve
Découvrir le lieu

Quand ?
Le jeudi 01/10/20
Horaire : 8h30-16h00
Une question ?

Frais de participation :
Aidants proches & étudiants : 5€ /pers.
Professionnel : 20€ /pers.

Réservation :
Inscription en ligne

Suivez-nous sur Facebook !

Organisé par

dans le cadre de la Semaine des Aidants Proches

Avec le soutien de

Notre ASBL fonctionne entre autres,
grâce à vos dons…
Soyez-en remerciés ! Pour nous permettre de
poursuivre nos activités, de les renforcer, au service et à
l’écoute des aidants, tout don sera accueilli avec
gratitude sur le compte :

BE11 0357 7879 4348
Bonne nouvelle : En 2020, 60% de votre don est
déductible fiscalement (au lieu de 45%), s’il atteint
ou dépasse 40 euros par an.
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