Dans le cadre des jeudis de l’Hémicycle,
le Parlement francophone bruxellois
vous invite à une rencontre débat :

“Les Jeunes Aidants Proches :
une réalité qui interpelle.
En parler pour agir ensemble et les soutenir.“
JEUDI 25 FÉVRIER 2016
de 13h30 à 16h30

Entrée au Parlement bruxellois par le 69 rue du Lombard - 1000 Bruxelles
Bus 95 / Métro Bourse, Anneessens ou Gare centrale
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

&

Il y a, à Bruxelles, des enfants formidables qui réalisent chaque jour des choses
« extra-ordinaires ». Ces enfants, ces adolescents, ces jeunes adultes apportent de l’aide quotidienne
à une maman, un papa, une sœur, un frère en situation de dépendance à la suite d’un accident,
d’une maladie physique ou mentale, d’un handicap, de consommation d'alcool ou de drogues.
Ce sont les Jeunes Aidants Proches. Des recherches menées chez nos voisins européens
mentionnent qu’ils sont en moyenne 2 par classe. Investir dans l’accompagnement précoce de ces
jeunes permettra d’améliorer leur qualité de vie à long terme et dans certains cas, de diminuer
les risques de décrochage scolaire ainsi que de réduire les coûts futurs des soins en santé mentale
et physique.
En effet, lorsque la charge et la responsabilité qui reposent sur eux deviennent excessives,
inappropriées pour leur âge, ces jeunes vivent un stress important. Ils peuvent être empêchés de
mener à bien leurs études, d’accéder à des formations supérieures, de décrocher des emplois…
A long terme, certains développent des maladies physiques ou psychiques invalidantes.
Ces jeunes sont dans l’ombre. Ils doivent pouvoir être reconnus, être soutenus et être fiers de
ce qu’ils vivent.

Programme
13h30 Accueil
14h00 Introduction de Julie de Groote, Présidente du
Parlement francophone bruxellois
14h10 Présentation de l’asbl Jeunes Aidants Proches.
C. Croisiaux, B. De Roover, J. Dupont, S. Delvaux
14h30 Témoignages de Jeunes Aidants Proches
15h00 Comment intégrer la problématique des Jeunes
Aidants Proches au travers de toutes les politiques
bruxelloises actuelles ?
Table-ronde avec des représentants de la Plateforme
Jeunes Aidants Proches.
15h30 Débat
16h30 Clôture

Le nombre de places étant limité, inscription
obligatoire avant le 22 février 2016 par courriel :

julie.dupont@jeunesaidantsproches.be
Jeunes Aidants Proches asbl
Bd de Smet de Naeyer, 578 - 1020 Bruxelles
02/474.02.33

