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Chers amis, chères amies, chers parents, chers collègues, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la relance de nos ««  JJeeuuddiiss  ddee  ll’’AAPP33  »»
 qui sont des conférences 

débats réunissant des experts, des professionnels et des parents sur le thème proposé. 

L’AP3 (Association des Parents et des Professionnels autour de la Personne Polyhandicapée) vous 

invite à sa soirée de relance qui a  pour thème : «Les aidants proches » 

««  JJee  ssuuiiss  uunnee  ppeerrssoonnnnee  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  ::  qquuii  eesstt  mmoonn  aaiiddaanntt  pprroocchhee  ??  »»  

Un aidant proche peut être défini comme la personne qui vient en aide à titre principal, pour partie 

ou totalement, à une personne dépendante de son entourage pour les activités de la vie 

quotidienne. 

OÙ  ET QUAND : à l’Irahm, 40 avenue Albert Dumont à 1200 Bruxelles, le 26 mars 2015 à 20h. 

Programme 

- Début de la conférence à 20h 

- L’asbl « Aidants Proches » : parcours et définition de l’Aidant Proche, oratrice : Madame 

Céline Feuillat 

- Enjeux politiques : oratrice Madame Muriel Gerkens, députée Ecolo-Groen 

- Témoignages de parents : Mesdames Myriam Jourdain et Corine Storme 

- Débat avec la salle 

- Participation aux frais : 5,00 € 

A l’occasion de nos retrouvailles et de cette soirée, nous serons très heureux de vous revoir ou de 

faire votre connaissance autour du verre de l’amitié. 

Amicalement, 

Jacques Lodomez, Président de l’asbl AP3 

 

Pour toute information complémentaire contacter notre secrétaire Mr Verstraeten 

tous les jours ouvrables de 9h30 à 16h30 au 02 215 51 92  

mailto:info@ap3.be
http://www.ap3.be/

