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Alain Courtois, Premier Echevin de la Ville de Bruxelles en charge des Seniors,

a le plaisir de vous inviter au Networking Event du projet Dare qu’il donnera

le mercredi 2 mai 2018 à 18h30 à l’Hôtel de Ville.

Soutenu par l’appel à projet Erasmus +, ‘‘Dare’’ a pour objectif de favoriser l’échange européen 

de bonnes pratiques et la réflexion autour de projets innovants ayant une approche holistique 

de l’aide à domicile.

Les personnes suivantes prendront la parole lors du networking

1. Alain Courtois – Premier Echevin de la Ville de Bruxelles en charge des Seniors

2. Marie Arnould - Directrice du Service d’Aide aux Seniors bruxellois

3. Casandra Cristea – Coordinatrice du Projet Dare – Associazione C’entro 

Coopcity vous invitera ensuite à tester un outil de networking pour des projets multi-acteurs

Lieu   Hôtel de Ville – 8, Grand Place – 1000 Bruxelles           Heure   18h30

Merci de confirmer votre présence avant le 23 avril 2018 auprès de Marie Arnould (marie.arnould@aidefamiliale.be)

Un Walking Dinner aura lieu après le moment de networking

INVITATION PERSONNELLE
NETWORKING EVENT

INFOS PRATIQUES



Domiciliary Assistance REvisited through Integrated Services

La Ville de Bruxelles présente ses bonnes pratiques d’aide et 
soins à domicile à ses partenaires européens.

Bruxelles le 2 mai 2018

  (1) Brugière A. Rivière C., Heurgon E., Rosales-Montano S., Tillous M, Projet de vie et de mobilité durable pour bien 
vieillir dans les territoires en 2030. Rapport final, p. 167, Predit,  juillet 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

Pionnière en la matière, Bruxelles suscite l’intérêt de ses voisins pour ses initiatives novatrices.

Le 2 mai 2018 à 18h30, Alain Courtois, 1er échevin des Seniors de la Ville de Bruxelles et Marie 

Arnould, directrice du Service d’Aide aux Seniors Bruxellois (SASB) recevront dans la salle des 

mariage de l’Hôtel de Ville leurs homologues de France, du Portugal, d’Italie et de Roumanie. 

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet européen « DARE - Domiciliary Asssistance 

REvisited through Intergrated Services » soutenu par Erasmus + . Un vaste champ d’action où 

il reste tant à faire …Et nous y participons en échangeant nos savoirs et en partageant nos ré-

flexions sur le sujet avec la volonté de nous adapter au défi d’une population vieillissante que 

rencontre notre pays.

Depuis 2015, le SASB utilise, déploie et développe des outils individualisés de détection des 

potentiels et fragilités des bénéficiaires et propose ainsi un accompagnement de qualité ajus-

té aux besoins de chacun. Le service a mis en place un système d’intervention de l’aide par 

tournante au sein des quartiers pour éviter l’aspect routinier de l’aide. Grâce à ses partenaires 

avec lesquels il collabore, le service dispose de petits réseaux d’intervenants proposant des 

soins et de l’aide par quartier, renforçant ainsi le bien-être à domicile. Ce système implique 

une revisite des structures des soins, de l’aide et des réflexions permettant un soutien adapté 

aux seniors, sachant que le bassin/territoire de vie d’un senior se déploie autour d’un rayon de 

300-500 mètres (1). Le SASB s’y attelle dès à présent !

La présentation du projet sera suivie d’une séance de networking. Les jours suivants, les 3 et 

4 mai 2018, le SASB a mis en place un programme pour présenter les différents partenaires 

avec lesquels il travaille tout en ponctuant la rencontre de visites de lieux incontournables de 

la capitale européenne.


