
 
 
MA SANTE et celle de mes proches 
 
 Stand N° 
Ligue Alzheimer Asbl 
La Ligue Alzheimer est une ASBL d’information et de soutien pour les patients, 
proches et professionnels confrontés à la maladie d’Alzheimer et autres formes 
de démence 

1 

Baluchons Alzheimer Belgique Asbl 
La mission de Baluchon Alzheimer est double : donner du répit et de 
l’accompagnement aux aidants proches d’une personne atteinte de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une autre démence apparentée, sans avoir à 
transférer la personne touchée hors de son milieu de vie. 

2 

Pallium – Plateforme de concertation en soins palliatifs du Brabant wallon 
Les plates-formes en soins palliatifs sont des lieux de concertation dont 
l’objectif central est de promouvoir la culture palliative dans les soins prodigués 
aux personnes en fin de vie. Ces associations visent l’information, la 
sensibilisation de la population et la formation des professionnels et des 
volontaires. Thèmes abordés : soins palliatifs, le deuil, le projet de soins 
personnalisés et anticipés, l'euthanasie, etc. 

 
3 

Mutuelles :   
- Mutualité chrétienne 4 
- Réseau associatif et socio-sanitaire Solidaris Brabant Wallon 7 
- Mutplus.be 12 

Asbl Aidants proches 
Centre de ressources pour et sur les aidants proches. Thématiques abordées : 
Comment sait-on si on est un aidant proche ? Qu'est-ce que c'est ? Comment 
concilier ma vie professionnelle avec ma vie privée quand je suis aidant ? 

10 

Service laïque d'aide aux personnes 
Association sans but lucratif apportant une aide morale, de caractère non 
dogmatique ou religieux, dans un esprit de tolérance envers les convictions 
d'autrui, à une personne qui en fait la demande, qu’elle soit hospitalisée, en 
maison de repos ou de soins, à domicile. Cette assistance désintéressée et 
philanthropique s'étend aussi aux familles de ces personnes. 

28 

Laïcité Brabant wallon ASBL 
Laïcité Brabant wallon est la régionale du Centre d'Action Laïque active dans la 
province du Brabant wallon. Activités multiples : animations et ateliers philo, 
école de devoirs, conférences et pièces de théâtre, réalisation de cérémonies 
laïques, etc.   

28 

ISPA - Initiative spécifique pour personne âgée du Centre de 
Guidance / Service de Santé mentale de Louvain-la-Neuve 
Dispositif d'aide et de soutien en santé mentale pour les personnes de plus de 
60 ans. 

24 

Réseau 107 BW 
Réseau intersectoriel de santé mentale pour adultes du Brabant wallon et mis 
en place dans le cadre de la réforme adultes des soins en santé mentale. 

23 

MA SANTE et celle de mes proches 

Liste des exposants  



 
 
 
MON LOGEMENT,  Mon bien être à domicile  
 

 Stand N° 
Centres de coordination de soins et services à domicile :  
Un centre de coordination a pour mission de coordonner les aides et 
les soins au domicile d'un bénéficiaire afin de permettre à toute personne en 
perte d'autonomie de rester le plus longtemps à domicile en respectant ses 
choix dans un souci de pluralisme 

 

- Centrale de soins à domicile (CSD) 6 
- Aide & Soins à Domicile (ASD) 11 
- COSEDI BW 12 
- CADo  (Coordination d’Aides à Domicile) 13 
- Vivre à Domicile Brabant wallon (VAD-BW) 14 

ECCOSSAD – SISD (Service intégré de soins à domicile) et RLM 
(Réseau local multidisciplinaire) 
Eccossad est une plateforme de concertation multidisciplinaire destinée aux 
professionnels de l’aide et du soin en ambulatoire. Cette plateforme vise en 
effet à faciliter ce qu’on appelle la pluridisciplinarité, elle facilite les échanges 
entre prestataires et la transmission d’information. Eccossad fournit également 
des informations concernant les trajets de soins diabète de type 2 et 
insuffisance rénale.  

15 

SENOAH Asbl 
Senoah (anciennement Infor Homes Wallonie) vous écoute, vous informe et 
vous conseille dans la recherche d’un lieu de vie adapté, allant du domicile à 
l’entrée en maison de repos, en passant par les résidences-services et les 
habitats alternatifs. 

16 

Habitat & Participation Asbl 
Thématiques abordées : Les formules d'habitat collectif intéressantes pour les 
séniors (habitat groupé, solidaire, intergénérationnel, kangourou, inclusif, etc.) 
et synthèse des réflexions sur l'habitat des séniors.  

17 

Hadadyle 
Un groupe de citoyens aînés qui partagent l’ambition de créer, pour aujourd’hui 
et demain, un lieu de vie convivial, adapté, autogéré et abordable. Groupe de 
réflexion autour de l’habitat groupé pour personnes vieillissantes.  

18 

Au blanc Bwès Asbl 
Habitat groupé pour personnes de + 60 ans implanté à Perwez 

19 
1 toit 2 âges Asbl 
Soutien au développement de solutions de logements intergénérationnelles. 
Notre mission : Rompre la solitude des personnes âgées et faciliter l’accès au 
logement pour les étudiants. 

20 

 
 
 

Mon logement, mon bien être à domicile 



 
MES DROITS, MA SECURITE 
 
 Stand N° 
Respect Seniors 
Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des aînés. Thématiques 
abordées : respect des droits des aînés, choix de vie, maltraitance, etc. 

9 

Eclair’Ages Asbl 
Mission : améliorer le bien-être, la qualité de vie et la dignité des aînés. 
Apporter des réponses aux besoins et préoccupations de leur famille, des 
aidants proches et des professionnels.  

8 

Guichet énergie Wallonie – Antenne Perwez 
Informations et aides sur différentes thématiques liées à l’énergie : économie 
d’énergie, performance énergétique des bâtiments (PEB), primes, choix d’un 
système de chauffage, utilisation rationnelle de l’énergie, analyse de votre 
facture énergétique, etc.  

21 

Cellule consumériste ASBW (Action sociale du BW – réseau Solidaris) 
La cellule organise des animations, outils pédagogiques, campagnes de 
prévention et de sensibilisation sur différents thèmes en lien avec la 
consommation. Elle propose également un service de règlement collectif de 
dettes et médiation de dettes.  

21 

SPF Sécurité sociale - Direction générale des personnes 
handicapées – SPF Allocation handicap 
Informations sur les allocations pour personnes handicapées, les avantages 
sociaux, les reconnaissances d'handicap 

25 

Service Fédéral des pensions 
Informations sur les pensions du régime salarié et sur la plateforme 
Mypension. 

26 

 
MA MOBILITE 
 
 Stand N° 
Mobilité en Brabant wallon Asbl 
L’Asbl Mobilité en Brabant wallon propose un service de transport adapté 
aux personnes à mobilité réduite afin d’assurer leurs déplacements sur 
l’entité de la province du Brabant wallon. 

22 

CAP BW 
CAP BW vous permet de trouver un transport pour des raisons privées et 
médicales dans le brabant wallon. 

22 

Un junior pour un senior 
L’association organise le transport des personnes âgées (de l’entité de 
Perwez) ou à mobilité réduite pour consultation médicale, participation aux 
animations culturelles, aux loisirs, vers les cliniques  

Stand 
Perwez 

 
 
 
 
 

Ma mobilité 

Mes droits, mes finances  



 
 
 

 Stand N° 
ENEO - Mouvement social des aînés Asbl 
Énéo, mouvement social des aînés, est une organisation de groupements 
locaux de rencontre qui brisent l'isolement des aînés. Eneo Jodoigne offre des 
services variés : loisirs, sportifs, accompagnement dans la gestion de son 
smarthpone ou PC, etc. 

5 

Centre culturel de Jodoigne et Orp-Jauche 
Présentation du centre culturel et de ses actions/activités 29 
Maison Croix-Rouge Les deux Gette 
Présentation des activités et possibilités de volontariat 

30 
Maison Croix-Rouge Ardennes Brabançonnes 
Présentation des activités (visites à domicile et en maison de repos, location 
de matériel paramédical, etc.) et possibilités de volontariat 

31 

Oxfam Magasin du monde 
Présentation des activités et possibilités de volontariat, sensibilisation au 
commerce équitable (épicerie, artisanat) et à la philosophie du seconde main 
chez Oxfam. 

32 

Atelier de généalogie 
Présentation de l’atelier organisé sur la commune d’Orp Jauche. Lors du 
salon : soutien pour réaliser sa généalogie, explications sur comment accéder 
aux services en ligne, aux bases de données, etc. 

33 

Zumba Gold – Phenomena 
Pratique de la zumba gold comme activité sportive régulière pour aînés.  

34 
Asbl GymSANA  
GymSana est une association à but non lucratif qui vise à améliorer la qualité 
de vie de personnes fragilisées grâce à la pratique régulière d’une activité 
physique adaptée 

35 

Odyssée Holistique – Yoga 
Informations sur le yoga, la respiration, la relaxation, le mouvement, la santé 

27 
Pause Cocoon 
Relaxation par la méditation, respiration, soins relaxants, aromathérapie 

36 
Taï Chi Leung 
Pratique et bienfaits du Tai Chi Chuan, gymnastique douce pour 50+ 37 
Club d’auto-défense Ramillies - Gérompont 38 
Locale Grands parents pour le climat Beauvechain 
Sensibilisation et mobilisation des aînés dans leur rôle à jouer et les solutions à 
entreprendre pour lutter contre le réchauffement climatique et l'effondrement 
de la biodiversité 

39 

GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne Asbl 
Asbl qui soutient le développement rural des 7 communes de l’est du Brabant 
wallon par le soutien et la coordination de divers projets en lien avec 
l’agriculture, l’environnement, l’énergie, la mobilité, la cohésion sociale, la 
culture, etc.  

47 

 
 

Mes temps libres, mes loisirs 


