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Bruxelles, le 20 juin 2016 
 

Le 21 juin, c’est la journée des aidants proches.  
 
Le 21 juin, comme chaque année, c’est la journée des aidants proches. Pour 
rappel, un aidant proche est une personne qui aide et accompagne un proche 
en perte d’autonomie. Cet accompagnement est réalisé en dehors d’un cadre 
professionnel et d’une rémunération. 9%1 de la population est aidant proche 
(18% à Bruxelles) et 20% des aidants proches consacrent en moyenne 
20h/semaine à leur proche.  
 
A l’occasion de cette journée, plus de 40 associations belges dont Solidaris, 
l’Association Socialiste de la Personne Handicapée, Espace Seniors, La 
Fédération des Centrales de Services à Domicile et services associés s’unissent 
à l’asbl Aidants Proches pour rappeler l’urgence de la publication des 
arrêtés royaux nécessaires à la reconnaissance effective des aidants 
proches.  
 
Depuis le 6 juin 2014, jour de publication au Moniteur Belge de la loi sur 
« la reconnaissance de l’aidant proche accompagnant une personne en 
grande dépendance », rien n’a bougé concrètement. Les négociations qui 
avaient vu le jour au lendemain de la publication entre le secteur associatif (y 
compris les associations de terrain) et le cabinet de Madame De Block sont 
aujourd’hui au point mort. Une situation d’autant plus étonnante que la mise 
en application de cette loi n’a pas d’implications budgétaires actuellement. 
 
Ce 21 juin, tous les députés fédéraux ainsi que le Premier Ministre et la 
Ministre  des Affaires sociales et de la Santé publique ont reçu une lettre leur 
rappelant cette urgence. 
 
Pour toute information complémentaire  
 

Solidaris : Martin Wauthy – 0476/31 36 50 - www.solidaris.be 
ASPH :  Ouiam Messaoudi – 02/515 06 43 - www.asph.be 
ES :   Sandrine Cesaretti – 02/515 06 18 - www.espace-seniors.be 
FCSD :  Alice Flahaut – 02/515 05 67 - Pauline Monnier – Tél. 02/515 17 93 

www.fcsd.be 
 
Lire le Communiqué de presse publié en 2015 sur la reconnaissance du statut 
de l’aidant proche. 
 
L’asbl Aidants-Proches : www.aidants-proches.be 
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https://www.wiv-
isp.be/news/Pages/L%E2%80%99aideinformellerepr%C3%A9senteplusde150000emploisenBelgique.a
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Liste des soutiens de l’asbl Aidants Proches dans sa démarche auprès du cabinet de 
madame la Ministre Maggie De Block 
 

• La Ligue des Familles 
• UNMS : Union Nationale des Mutualités Socialistes 
• ALPH : Association Libérale pour la Personne Handicapée 
• LLP : Ligue Libérale des Pensionnés 
• ANMC : Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes 
• FASD : Fédération d’Aides et Soins à Domicile 
• Altéo : Mouvement Social de Personnes Malades Valides et Handicapées 
• Enéo : Mouvement social des aînés 
• FECOSEDI : Féderation des Centres de Coordinations de Soins et de Services à Domicile 

Indépendants 
• Senoah : Seniors, Observatoire, Accompagnement, Habitats 
• Grandir Ensemble : Regroupement d'Associations de Parents de Personnes 

Handicapées, asbl 
• ASBBF : Association Spina Bifida Belge Francophone 
• Sémiramis : Equipe de Soutien en Soins Palliatifs 
• Convivial Mouvement d’insertion des Réfugiés 
• RADIORG : Rare Diseases Organisation Belgium 
• Cancer & Psychologie 
• SPAF : Service Provincial d'Aide Familiale 
• Munalux : Mutualité Neutre de Namur-Luxembourg  
• ADMR: Aide à Domicile en Milieu Rural 
• l’Amicale Liégeoise des Handicapés : Service Social d’Accompagnement pour les 

Personnes Handicapées Moteur 
• Alzheimer Belgique 
• FEDOM : Fédération Wallonne de Services d’Aide à Domicile 
• Groupement d'Entraide Sociale La Famille 
• FCSD : Fédération des Centrales de Services à Domicile et services associés 
• Fédération ACCOORD : Association des Centres de Coordination de Soins et de Services 

à Domicile 
• Fondation Lou 
• Plateforme Annonce Handicap 
• RéCI-Bruxelles : Service d'accompagnement pour enfants et adolescents 
• présentant un handicap moteur et/ou un retard de développement psychomoteur 
• MLOZ : Mutualités Libres Onafhankelijke Ziekenfondsen 
• Hospichild : Toute l’information sur l’hospitalisation 
• SIMILES Wallonie : Familles et Amis de Personnes atteintes de Troubles Psychiques  
• The Belgian Brain Council  
• La Fondation contre le Cancer 
• Le Chat Botté : Centre de Rééducation Fonctionnelle pour Enfants porteurs d’Autisme 
• Infor Homes Bruxelles 
• Casa Clara : Maison de Bien-Être et de Répit 
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• Ensemble Pas à Pas : Association d'aide morale aux enfants atteints d'un cancer et leurs 
familles 

• ASPH : Association Socialiste de la Personne Handicapée  
• Espace Seniors 
• AEC : Aide aux Enfants Cancéreux 
• Association X fragile Belgique 
• Solival : Conseils en adaptation du domicile 
• ANEIDE : Associations Neurologiques d’Entraide et d’Information de Dinant et Environs 
• EplC : (Ensemble pour le Cerveau-Together for the Brain) 
• -Le Noyau : Association de familles et de personnes traumatisées crâniennes ou 

cérébrolésées 
• Plate-forme de soins palliatifs de l’Est francophone 
• Gammes : Service de Garde à Domicile à Bruxelles 
• La Deuxième Base : Maison d’accueil temporaire pour personnes avec autisme 
• Autisme Liège 
• Le Bien Vieillir 
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