
Aidants proches 
Après la loi, on fait quoi ?
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Bus 95  �
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Renseignements :
Matthieu Paillet
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Mardi
21 avril 2015
de 9h à 16h45

Parce que les aidants proches ont besoin de 
plus que de simples effets d’annonce, la Ligue 
des familles organise une grande rencontre pour 
améliorer l’offre de services et renforcer leurs 
droits.

Un colloque de la Ligue des familles



Colloque aidants proches 
Après la loi, on fait quoi ?

Le contexte légal : une nouvelle loi
En mars 2014, une loi est adoptée qui définit la notion d’aidant 
proche. Cette reconnaissance légale est un premier pas.

Il reste à conquérir une reconnaissance sociale, à garantir 
des droits et proposer des services adaptés aux besoins des 
aidants proches. C’est toute l’ambition de ce colloque. 

Des résultats d’enquête inédits :  
aidants proches et monoparentalité 
La Ligue des familles a questionné une centaine d’aidants 
proches vivant seuls avec une (ou plusieurs) personne(s) 
dépendante(s). Des résultats inédits et interpellants sur leur 
vie au quotidien, leurs difficultés à concilier vie personnelle et 
vie professionnelle et leurs besoins de soutien. 

Des tables rondes
Des représentants des ministres compétents (Emploi, Pen-
sions, Sécurité sociale) seront interpellés sur le nouveau plan 
de soutien aux aidants proches. Après, les administrations et 
les opérateurs de terrain confronteront l’offre de services 
aux besoins des aidants proches. 

Des regards croisés : entre académiques, 
associatifs et parents
Des chercheurs et des associations viendront commenter 
les résultats de l’enquête, apporter un éclairage et débattre 
avec les familles et quelques aidants proches. 

Des interpellations politiques
5 parlementaires fédéraux francophones réagiront à l’en-
semble de la journée et aux résultats de l’enquête de la Ligue 
des familles.

La Ligue des familles reven-
dique des droits et des servi-
ces pour les aidants proches. 
Mais pas n’importe lesquels. 

Pendant cette journée, la Li-
gue des familles portera une 
attention particulière aux 
conditions économiques 
dans lesquelles vivent ces 
aidants proches, en majorité 
des femmes. 

Un éclairage sera apporté 
sur une réalité peu connue : 
être aidant proche et mono-
parental.

L’objectif est de mieux 
connaître les conditions de 
vie de ces personnes, dans 
un contexte économique 
dégradé, marqué par des 
politiques d’austérité qui 
ne disent pas leur nom, des 
inégalités persistantes entre 
hommes et femmes et des 
situations familiales qui se 
complexifient.



Programme 
de la journée
9h00 Café d’accueil

09h10
Le mot de bienvenue

Patrick Binot,  � directeur général de la Ligue 

des familles

9h20
Aidants proches, monoparentalité et 
conciliation de vie 
l’approche de la Ligue des familles

Delphine Chabbert, �  directrice des Etudes 
et de l’action politique

9h40
Les aidants proches ont besoin de 
droits 
droits sociaux, droits fiscaux

Laurence Dayez et Veerle Vanmol, �  
conseillères du Ministre de l’Emploi, Kris 
Peeters
Mieke Walraevens, �  conseillère de la Ministre 
des Affaires sociales, Maggie De Block
Tom Watthy, �  conseiller du Ministre des 
pensions, Daniel Bacquelaine  (à confirmer)
Céline Feuillat, �  chargée de projet à l’Asbl 
Aidants Proches

11h00 Pause café

11h20 
Les aidants proches ont besoin de 
services  
administrations et usagers

Grégory Beclin,  � gestionnaire de projet à 
l’AWIPH
Hélène Marcelle,  � chercheuse à l’Observatoire 
de l’accompagnement de la personne 
handicapée - PHARE
Brice Many,  � directeur de la FASD
Michel Hendrickx,  � directeur de l’ASPH du 
Brabant Wallon
Matthieu Paillet,  � chargé d’études de la Ligue 
des familles

12H30 Le repas

13h45
Aidants proches et monoparentalité 
résultats de l’enquête de la Ligue 
des familles

Matthieu Paillet,  � chargé d’études de la Ligue 
des familles

14h10
Besoins et soutien des aidants 
proches mono-parents
conciliation, services et ressources 
financières

Valérie Flohimont, �  chercheuse à l’Université 
de Namur
Françoise Claude, �  chargée d’études aux 
Femmes Prévoyantes Socialistes
Marie-Claude Chainaye, �  Réseau Wallon de 
Lutte contre la Pauvreté

15h15 Pause

15h30   
Conclusions et ouverture au débat 
politique

Aude Garelly, �  directrice de l’Agence Alter

15h45
Débat avec les parlementaires 
fédéraux

Véronique Caprasse,  � FDF
David Clarinval,  � MR
 Jean-Marc Delizée,  � PS (à confirmer)
 Catherine Fonck,  � cdH
 Muriel Gerkens,  � ECOLO

16h45 Fin de la journée
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