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Evènement de lancement : AP/Réseau-service le 14 décembre 2017

Vous êtes concernés par la question de l’accompagnement des personnes âgées et des aidants ?
Vous souhaitez connaître cette problématique, échanger à son sujet ou participer à cette
dynamique ?
Le jeudi 14 décembre, les partenaires du projet « AP/Réseau-Service » vous invitent à une matinée
d’information et de réflexion sur l’accompagnement et le soutien aux aidants proches de personnes
âgées en perte d’autonomie.

Quels sont les objectifs du projet ?
Le projet d’Accompagnement des Aidants-Proches de personnes âgées en perte d’autonomie (A-P/
Réseau Service) a pour ambition de développer les compétences psychosociales des professionnels
du domicile et d’offrir des services d’accompagnement de qualité aux aidants proches.
Grâce à au soutien du programme INTERREG V – France-Wallonie-Flandre, le projet A-P Réseau
Service invite les acteurs des deux pays à développer des pratiques professionnelles dans
l’accompagnement des aidants proches et ce autour de trois volets :
- La formation des professionnels ;
- L’accompagnement des aidants ;
- La création d’un réseau professionnel franco-belge.
Programme de la matinée
10h00

Accueil des participants

10h00-10h15

Mot de bienvenue par les partenaires du projet

10h15-11h15

Le projet « AP/Réseau-Service » :
Présentation générale du projet
Présentation du réseau interprofessionnel, de ses missions, de ses outils
Le Réseautage, un outil pour améliorer ses pratiques professionnelles :
témoignage d’un professionnel

Echanges avec le public - Pause
11h30-12h30

L’accompagnement individualisé des aidants proches
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Du mythe à la réalité : présentation des actions en cours dans la Région des
Hauts-de-France et en Wallonie
Comprendre les enjeux : témoignages de professionnels
Echanges avec le public - lunch

Informations pratiques
Quand ? jeudi 14 décembre, de 10h à 13h30
Où ? A l’auditorium de l’AVIQ (Rue de la Rivelaine, 21 – 6061 Charleroi)
Participation gratuite mais inscription obligatoire via ce lien.

Une organisation de l’AVIQ - chef de file du projet, ULiège, Département du Nord, ARS des Hauts-deFrance, CARSAT Nord-Picardie.
Pour obtenir des informations sur la matinée d’échanges :
Elisabeth Massin, gestionnaire de projets internationaux, ri@aviq.be ou 071/337.821
Pour obtenir des informations sur l’AVIQ :
Sarah Lefèvre, chargée des relations avec la presse, sarah.lefevre@aviq.be ou 0470/226.072.

