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À travers l'Europe, le vieillissement de la population implique une augmentation du nombre de personnes 

âgées en situation de dépendance. La plupart d'entre elles souhaite rester à domicile aussi longtemps que 

possible.  

  

Ce phénomène nécessite donc un partage d'informations plus régulier et plus important entre les personnes âgées et les 

aidants informels et professionnels (familles, aides à domicile, infirmiers, etc).  

 

De 2013 à 2016, le projet européen ACCESS a développé une application technologique innovante reposant sur le 

partage des données entre les structures impliquées. Celle-ci soutient les aidants, en particulier dans la gestion 

des activités de la vie quotidienne à domicile. 

Le 30 août 2016, POUR LA SOLIDARITÉ et CEV GROUP organisent un événement pour présenter cette plateforme de 

communication.  

 

Les participant-e-s auront l’opportunité de se familiariser avec cet outil mis à disposition des organisations 

professionnelles d'aidants, associations de personnes âgées et organismes supérieurs de la santé publique. 

 

Lors de la conférence, un panel d’intervenant-e-s européens prendra part au débat visant à promouvoir les outils 

facilitant la vie des personnes âgées et leurs aidants. Soyez des nôtres ! 

 

 

Télécharger le programme 

INSCRIPTION GRATUITE en complétant ce formulaire en ligne avant le 28 août 2016 

Informations pratiques 

 Date : mardi 30 août 2016, de 9h30 à 12h45 

 Lieu : Amazone, Rue du méridien 10, 1210 Bruxelles   

 Accès en transports en commun : Métro 2 et 6 Arrêt Madou ; Bus 65 et 66 Arrêt Quetelet 

 Entrée gratuite 

 Langues de la conférence : français et anglais (traduction simultanée) 

 Contact : sanjin.plakalo@pourlasolidarite.eu / +32 2 535 06 87 
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