Pour bien débuter l'année, nous
sommes ravis de vous annoncer la
mise en ligne de notre nouveau site
web !

http://www.aidantsproches.brussels
En effet, après quelques mois d'activités, nous avons décidé de rendre
l'information liée à nos activités plus accessibles !
Vous y trouverez donc des informations sur l'asbl (composition, équipe,
positionnement géographique...), nos partenaires, nos sponsors et soutiens,
nos actions, nos projets, mais aussi toute l’actualité de notre asbl.
N'hésitez pas également à utiliser ce site comme un outil pour
communiquer efficacement via le formulaire de contact en laissant un
témoignage, en demandant un renseignement, en proposant un
partenariat....)
Si vous rencontrez des problèmes avec le site ou si vous souhaitez nous faire
part de vos suggestions, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse :
info@aidantsproches.brussels
En espérant que vous apprécierez ce nouveau support d'information et de
communication, nous vous en souhaitons une bonne découverte !

FOCUS SUR UNE
BELLE INITIATIVE
.....
FamiDesk est un cahier de communication en
ligne qui permet de s’organiser tous ensemble
lors du maintien à domicile.
L’idée est de rapprocher les intervenants de tout
bord avec la famille autour et avec les
bénéficiaires des soins et services à domicile.
Cette plateforme collaborative sécurisée qui en
est à sa deuxième version pilote est mise en
œuvre par des aidants proches en collaboration
avec des acteurs de terrain.
Les profils d’utilisateurs variés et les situations

différentes permettent de faire évoluer la
plateforme tout en gardant une simplicité
d’utilisation.
Une série de cahiers digitaux pilotes est planifiée
en janvier 2017 pour laquelle il reste encore des
possibilités.
Si vous êtes intéressé par la démarche, vous
pouvez contacter Christophe Malfroid à l’adresse
cmalfroid@famidesk.com
ou
vous
rendre
directement
sur
le
site
web
https://www.famidesk.com

A NOTER
DANS
L'AGENDA
Retenez cette date: 26/01/2017
entre 9h30 et 12 h.
La Villa Indigo a le plaisir de vous inviter à la session du 26 janvier des
Jeudis de l’Hémicycle : Le répit dans tous ses états. Au-delà des mythes,
construisons un projet de société!"
Cet événement se déroule donc de 9h30 à 12h au Parlement Bruxellois sous
l'égide de Madame Julie de Groote, Présidente du Parlement francophone
bruxellois.
Les intervenants sont des parents, des professionnels du répit et l'Observatoire
du Service PHARE qui a récemment réalisé une étude sur le sujet. Outre
l'information des Parlementaires sur les réalités des acteurs de terrain et des
publics, l'objectif des Jeudis de l'Hémicycle est aussi d'interpeller les acteurs
politiques.
Pour vous inscrire, confirmez votre présence auprès de la Villa Indigo par
courriel : event@villaindigo.be
Pour en savoir + :
Le programme
L'étude du Phare portant sur les services de répit pour personnes handicapées
en situation de grande dépendance

Le 3ème samedi de chaque mois vous pouvez nous
rejoindre lors du Groupe de Parole de Bruxelles
Centre (gratuit)

