Namur, le 17 juin 2019

Communiqué de presse
Les 20 et 21 juin, journées des Aidants Proches
Le 21 juin, jour le plus long de l’année, est traditionnellement celui dédié aux Aidants Proches. A
l’occasion de cette journée, les asbl Aidants Proches et Aidants Proches Bruxelles marquent le coup
par différentes activités, présentées ci-dessous :
Table ronde politique : Jeudi 20/06/19 – 09:30 à 12 :30 - Maison des Parlementaires (Bruxelles).
Début janvier 2019, les asbl ont interpelé les partis francophones : la période d’affaires courantes au
fédéral, était l’occasion de faire avancer la loi de reconnaissance des aidants proches, votée en 2014
mais non applicable, faute d’arrêtés royaux. Cette interpellation a permis d’aboutir au vote
d’amendements fin avril 2019. Une étape importante, mais il en reste tant d’autres.
Quelques semaines après les élections, et en préparation de la formation des différents
gouvernements, la parole est aux politiques. Après une brève présentation de la loi, et des positions
préélectorales des différents partis, nous les entendrons sur 3 thèmes qui nous apparaissent centraux :
-

Conciliation emploi-famille
Santé de l’aidant proche
Fiscalité en soutien des aidants

Remercions les aidants proches ! : En Wallonie, à Chimay, Namur et Libramont, nos équipes seront
présentes dans des lieux de passage (halls d’hôpitaux, marché) ce 21 juin en matinée. L’objectif sera
de sensibiliser les citoyens au rôle que jouent les aidants au quotidien. Nous les inviterons à offrir ce
21 juin, un chocolat à un aidant, lui témoignant ainsi leur reconnaissance.
La Maison de l’Aidance, à Bruxelles, propose quant à elle une après-midi « portes ouvertes » à tous,
le 21 juin après-midi. Moment de convivialité et ateliers bien-être seront au programme.
Les activités de nos asbl sont visibles sur notre site internet www.aidants-proches.be
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