
Un nouveau service pour la qualité de vie
et le bien-être desSENIORS
vivant à domicile

écouter > informer > accompagner



Un nouveau service, une nouvelle fonction
dans la commune: Assistante de vie  
Qu’est-ce que c’est ? 

□ Une personne de référence pour les plus de 65 ans
Je suis là pour vous, à votre disposition lorsque vous avez une question. 

Je vous accompagne lors d’une situation qui vous pose des difficultés.

Nous échangeons sur votre vie à domicile: ce qui se passe bien, ce qui est
plus compliqué et ce qui serait à améliorer.

Mon rôle est de vous accompagner pour:

- Vous aider à faire face à vos soucis en mobilisant toutes les ressources
possibles et les services adéquats

- Vous expliquer un document administratif et le compléter avec vous

- Vous informer sur les services existants et qui peuvent améliorer votre
quotidien

2



□ Un relais entre vous, votre entourage et les
services d’aide
1) Dans un premier temps, nous analysons ensemble les ressources dont
vous disposez.

2) Nous créons un réseau d’accompagnement le plus adéquat possible.

3) Nous accordons une attention particulière aux aidants proches (famille,
voisins, bénévoles qui donnent de leur temps) afin de les soulager et de
créer un réseau.

Vous souhaitez devenir bénévole?
appelez-moi 04/383 99 80
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Je pourrais par exemple:

- Coordonner la venue d’une aide

- Proposer et organiser avec vous la participation à des activités

- Collaborer avec les services existants: aide à domicile, CPAS, infirmières,
médecins, mutuelles, services de transport, services de livraison de
repas,...

- Peut-être mettre en place la venue d'un bénévole qui pourra être un
contact en plus

Mon premier objectif est de vous permettre de profiter de votre “chez
vous” le plus longtemps possible.

Afin de vous aider dans cette démarche et de faire connaissance, si vous ne
vous y opposez pas, je passerai à votre domicile.

Au plaisir de vous rencontrer, 
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Maud Verjans
Assistante de vie d’Anthisnes

Si vous avez des questions,
appelez-moi 04/383 99 80
0488/40 03 95
maud.verjans@anthisnes.be



Pour qui?  + de 65 ans
Vous avez des questions?

Vous ne comprenez pas des courriers, des documents? 

Vous avez besoin d’informations sur les services et/ou activités dont vous
pouvez disposer dans votre commune? 

Vous êtes perdu dans votre gestion financière?

Vous désirez briser votre solitude?

Vous éprouvez des difficultés pour entretenir et/ou aménager votre maison?

Pour toutes ces questions, je peux vous orienter 
vers les services adéquats, 
contactez Maud Verjans, Assistante de Vie
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L’assistante de vie, c’est

> ECOUTER à domicile

> INFORMER sur les services existants:
activités, transport, aménagement du
domicile, aide,...

> ACCOMPAGNER dans la mise en place
de l’aide, pour vos documents administratifs
et pour différentes démarches (ex: GRAPA)

> 0488/ 40 03 95
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