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5000  NAMUR  Réf: N5109 Affiliée  Qualification d’auxiliaire polyvalente en M.R. et en collectivité. 

 Disponible de 3 à 6 h par jour      Accepte le travail de jour, préparer les repas, transport. Dame 1967 

 
 

5000  NAMUR  Réf: N5059 Affiliée  Infirmière A1. Expérience en privé. La qualité est très importante pour moi. Aider avec beaucoup de subtilité. 

  Pas disponible actuellement 

 
    Accepte les nuits. Dame 1950 

RAGOT Concetta 

 

5000  NAMUR  Réf: N5120 Affiliée  Expérience en tant qu’infirmier et aide-soignant auprès des personnes âgées et handicapées.    

  Disponible jours et nuits   Vérif.    Accepte de loger, les nuits et préparer les repas.   Monsieur 1974 

MOUSSI Serge 

 

5310  EGHEZÉE Réf: N5024 Adhérente Adhérente 

Pourquoi ce choix  

par priorité ? clic ici 

 Pour détails et               

explications 

Clic ici 

Infirmière hospitalière et sociale, soins palliatifs à domicile depuis ± 30 ans.  

Déplacements grand Namur, Andenne, Gembloux, etc. Donner des médicaments, 

surveillance fréquentes. 

 

Disponibilité à convenir 

                                  

 
 

5000  NAMUR  Réf: N5118 Affiliée  Expérience avec l’accompagnement d’une amie de 94 ans. Disponible dans un rayon de 10 kms 

  Disponible 3 nuits par semaine du lundi au vendredi      Accepte de loger, les nuits et préparer les repas.     Dame 1942 

RADELET Sabine      
 

 

5000 NAMUR  Réf: N5130 Affiliée  Expérience en tant qu’Aide-soignante, Aide familiale et auxiliaire polyvalente.  

  Disponible jours, nuits, w-e n.v     Accepte de loger, préparer les repas, transport et les nuits.     Dame 1959 

NKOLLO Ernestine 

 Mise à jour :   31 décembre 

2020 

Liste des Aides-seniors & Gardes-malades 

membres de l’Apia.    

Elles sont classées par code postal. 

Explications et modalités de     
fonctionnement  -  Clic ici 

Adhérent(e) réponse le jour même  –  Affilié(e) → 48 h 
   Apia  1995 – 2020 :       25 ans    au service des seniors 

Provinces de Namur & Luxembourg. 

 

http://apia.be/ApiaAdherent2021.pdf
http://apia.be/ApiaAdherent2021.pdf
http://apia.be/ApiaAdherent2021.pdf
http://apia.be/FicherPersoType2021.pdf
http://apia.be/FicherPersoType2021.pdf
http://apia.be/FicherPersoType2021.pdf
http://apia.be/ASP20-Explications.pdf
http://apia.be/ASP20-Explications.pdf
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5000 NAMUR  Réf: N5121 Affiliée  19 ans d’expérience en tant qu’infirmière, 10 ans en tant que Garde malade, également accueillante d’enfant.   

 Disponible jours et nuits      Accepte de loger, préparer les repas, transport et les nuits. Dame 1966 

MAIGA YANOUSSA Nayo 
 

5000 NAMUR  Réf: N5135 Affiliée  3 ans d’expérience au côté d’une personne incontinente et handicapée.  

 Disponible +-20 h semaine en journée n.v     Accepte de faire les courses et le ménage.  Dame 1972 

 
 

5000  NAMUR  Réf: N5106 Affiliée  Accompagnement à domicile ou ailleurs, repas, promenades, grands-parents, lecture et sorties culturelles. 

Pas disponible actuellement      Accepte de loger, préparer les repas, transport et les nuits.   

 

Dame 1993 

EDWIGE Sabrina        

 

5002 SAINT-SERVAIS Réf: N5054 Affiliée  Expérience de plusieurs années comme Garde-malades et Dame de compagnie. 

   Disponible jour, nuit et w-e      Accepte les nuits. Dame 1971 

YENGO-MALILA Josette 
 

5004 BOUGE Réf: N5117 Affiliée Expérience de 10 ans comme Garde-malades. Puéricultrice garde maternelle, accompagnement.  

  Disponible  → jour, nuit et w-e n.v Vérif.   Accepte de loger, préparer les repas et faire les nuits. Dame 1975 

ELHALLAJ Malika 

 

5020 FLAWINNE Réf: N5134 Affiliée Infirmière de formation spécialisée dans la maladie d’Alzheimer. Personne empathique et dynamique. Parle 

  Disponible jours et nuits    français et chinois.   Accepte de loger, préparer les repas, transport et les nuits.     Dame 1957 

 
 

5030 GEMBLOUX Réf: N5137 Affiliée Educ. spécialisée expér. 10 ans domicile pers. âgées, solides réf., polyvalence ds les tâches, très à l'écoute des 

  Disponible jour, nuit et w.e rayon 40 km   besoins. Tact et délicatesse. 

 

 

 Accepte de loger, préparer les repas, transport et les nuits.     Dame 1959 

 
 

5032 CORROY LE CHATEAU Réf: N5091 Affiliée  Travaille en milieu hospitalier comme aide-soignante depuis 1992 dans les hospitalisations puis consultations. 

Pas disponible actuellement      Accepte de loger, préparer les repas, transport et les nuits. Dame 1963 

CORNILLE Marie Christine 

 

5060  TAMINES Réf: N5069 Affiliée 

 

Grande expérience comme Garde-malades, Dame de compagnie, repas, courses, promenades, 

maladie d'Alzheimer, très disponible. Motorisée, références. Disponible jour nuit et week-end   

Contact mail bureau :  info@apia.be   Accepte les nuits, préparer les repas, transport et loger. Dame 1956 

DEPREZ Marie     
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5060 AUVELAIS Réf: N5133 Afiliée 

 

Expérience en tant que Garde-malades en Maison de repos : « La sérénité » Charmille » et 

accompagnement à domicile. Gentille souriante et calme. 

  à domicile.  Accepte de loger, préparer les repas, transport et les nuits.    Dame 1950 

Disponible jours, nuits et week-end 

   Accepte les nuits, préparer les repas, transport et loger 

.place. 

Dame 1977                 

NYIRAZANINKA Marguerite 
 

 

5060 SAMBREVILLE Réf: N5126 Affiliée  Personnel soignante qualifiée avec plus de 30 ans d’expérience. 

 Disponible jour, nuit et w-e n.v     Accepte de loger, préparer les repas et faire les nuits.   Dame 1965 

M’BO Marie Suzanne 

 

5100 JAMBES Réf: N5129 Affiliée  Libre pour tenir compagnie et aider les personnes afin qu’elles puissent rester chez elles. Néerlandais N1.  

  Disponible jour nuit et w-e sauf nuit jeudi vendredi      Accepte les nuits, préparer les repas, transport et loger. Dame 1968 

LEPOUTERE Anne Francoise 

 

5100 JAMBES Réf: N5006 Affiliée   Expérience de 7 ans comme Aide aux séniors. Expérience de 15 ans garderie d’enfants.  

 Disponible : w-e et nuits, en semaine à partir de 17h30 n.v     Accepte de loger, préparer les repas et faire les nuits. Dame 1957 

GASPART Brigitte 

 

 

5100   JAMBES Réf: N5103 Affiliée 

 

Expérience en milieu hospitalier et anciens patients. Accepte de conduire chez le médecin, faire des 

courses et d’éventuelle promenades. Disponible après-midi et nuits + quelques w-e 
 

    Accepte les nuits, transport et loger. Dame 1951 

D’ANDRADE Maria Christina 
 

5100   JAMBES Réf: N5136 Affiliée 

 

Expérience en tant qu’infirmière. Personne emphatique et souriante.   

Disponible les nuits jours à convenir 
 

    Accepte les nuits. Dame 1977 
 

 

5100 JAMBES Réf: N5047 Affiliée  34 ans poste de secours-garde privée , à domicile, soins et toilettes ,  

  Disponible pour des gardes de nuit    Maison de repos, 18 ans Centre 

transfusion. 
 Accepte les nuits. Dame 1946 

ZAUR-GORA Swetlana 

 

5100 JAMBES Réf: N5128 Affiliée  Expérience en tant qu’infirmière à domicile. Parle le français et le polonais.   

  Disponible jour, nuit et w-e      Accepte les nuits, transport et préparer les repas.   Dame 1975 

PLICHTA Sylvia 

 

5150 SOYE Réf: N5079 Affiliée  Expérience avec les personnes âgées, notamment par une approche esthétique : massages habillés, réflexologie. 

Disponible : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 18h-24h      Accepte les nuits et le transport. Dame 1947 

VAN HOECKE Fabienne 
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5170 PROFONDEVILLE Réf: N5088 Affiliée  Garde-malades, infirmière expérimentée : clinique, maison de repos et soins à domicile. Consciencieuse et à 

 Dispo. semaine jour et nuit sauf mardi. W-E à convenir   l’écoute.  Accepte les nuits, le transport, préparer les repas et loger. Dame 1957 

CHANTRAINE Marie Claire 

 

5190  JEMEPPE SUR SAMBRE Réf: N5081 Affiliée  Secrétaire médicale, ai suivi 1 an de formation d'Aide-soignante donc je sais faire les toilettes. 

  Disponible jour, nuit et week-end      Accepte les nuits, le transport et préparer les repas.   Dame 1955 

DEMEUSE Dominique 

 

5190  JEMEPPE SUR SAMBRE Réf: N5080 Affiliée  Aide familiale et dame de compagnie. 

 Dispo → mardi, 1 lundi/2, 1mercredi/2 → 4 ou 5 heures      Accepte de préparer les repas.   Dame 1957 

GOURDIN Réjane 

 

5300 ANDENNE Réf: N5105 Affiliée  Expérience de 1983 à 2013 en Maison de repos et de soins, 5 ans à domicile. Auxiliaire en soins palliatifs.  

Pas disponible actuellement      Accepte les nuits, le transport, préparer les repas et loger.                  Dame 1958 

SERMON Isa 

 

5300 ANDENNE Réf: N5084 Affiliée  Travaillé 15 ans dans une maison polyhandicapés à Bouge et 10 ans MSR. Se déplace dans un Rayon de 20 km. 

 Dispo. :  après-midi, nuit, w-end (15hrs/sem ou 3 nuits)      Accepte les nuits, le transport, et préparer les repas.                  Dame 1956 

GROGNET Michele  

 

5310  EGHEZÉE Réf: N5024 Adhérente Adhérente 

Pourquoi ce choix  

par priorité ? clic ici 

 Pour détails et               

explications 

Clic ici 

Infirmière hospitalière et sociale, soins palliatifs à domicile depuis ± 30 ans.  

Déplacements grand Namur, Andenne, Gembloux, etc. Donner des médicaments, 

surveillance fréquentes. 

 

Disponibilité à convenir 

                                  

 
 

5310 EGHEZÉE Réf: N5029 Affiliée  10 ans d’expérience « Services aux personnes âgées, Alzheimer, handicapées, sclérose en plaque. 

  Disponible jour, nuit, w-e limite 8hs/jr 12hs/w-e      Accepte les nuits.                Dame 1955 

DELAISSE Arianne 

 

5310 EGHEZÉE Réf: N5123 Affiliée  Infirmière avec grande expérience dans les soins à domicile. Patiente, sens de l'adaptation et très à l’écoute. 

  Disponible jour et w-e      Accepte les nuits, le transport, préparer les repas et loger. Dame 1976 

FERON Cindy 

 

5332 CRUPPET - ASSESSE Réf: N5090 Affiliée  Garde-malade, jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Expérience et nombreuses références. 

  Disponible 7jrs/7 dans toute la Wallonie      Accepte les nuits, le transport, préparer les repas et loger.               Dame 1952 

BODARWE Katherine 
 

http://apia.be/ApiaAdherent2021.pdf
http://apia.be/ApiaAdherent2021.pdf
http://apia.be/ApiaAdherent2021.pdf
http://apia.be/FicherPersoType2021.pdf
http://apia.be/FicherPersoType2021.pdf
http://apia.be/FicherPersoType2021.pdf
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5351 HAILLOT Réf: N5116 Affiliée   Expérience comme Aide-soignante dans un centre pour personnes handicapées. Disponible surtout après 

15h30 et même les nuits. Educatrice durant 12 ans Pas disponible actuellement      Accepte les nuits, le transport, préparer les repas et loger.               Dame 1977 

CICERALLE Graziella 

 

5376 MIECRET  Réf: N5113 Affiliée   Expérience comme Aide-soignante en Maison de repos (5 ans) Aide-familiale Namur (3 ans) Garde-malades 

.Huy (3 ans)   Disponible → jours, nuits, w-e, mer, pays étrangers …      Accepte les nuits, le transport, préparer les repas et loger.               Dame 1961 

SYSTERMANS Emmanuelle 

 

5500 DINANT Réf: N5138 Affiliée  Dame de compagnie très aimable et compréhensive.   

  Disponible → jour, nuit et w-e      Accepte les nuits, le transport, préparer les repas et loger.               Dame 1961 

 
 

5500 DINANT Réf: N5139 Affiliée 

 

Infirmière graduée A1. Disponible pour les soins, les visites médicales et faire les courses.  

Disponible jours, nuits et week-end 

   Accepte les nuits, préparer les repas, transport et loger. 

place. 

Dame 1958                 

 
 

5530 DURNAL Réf: N5127 Affiliée  Infirmière graduée sociale, expérience en soins à domicile et soins palliatifs. 

Pas disponible actuellement      Accepte les nuits, le transport et loger.               Dame 1961 

BALLIEUX Véronique 

 

5530 YVOIR Réf: N5125 Affiliée  Infirmière → carrière complète en Hôpital dans différents services : urgence, réanimation, orthopédie. 

Pas disponible actuellement      Accepte les nuits.               Dame 1952 

LOTIN Anne 

 

5537 ANNEVOIE Réf: N5092 Affiliée  Infirmière, formation à la démence. Etudes au Beau-Vallon. Expérience dans le domicile. 

Pas disponible actuellement      Accepte les nuits, le transport, préparer les repas et loger.                   Dame 1997 

FERY Réjane 

 

5541  HASTIERE-PAR-DELA Réf: N5111 Affiliée 

 

Universitaire et ex-dirigeante de société, propose un vrai dialogue avec des personnes cultivées pour 

faire passer des moments agréables (Lecture, excursions, visites, jeux, etc.)  Disponible jours et nuits  

    Accepte les nuits, préparer les repas, transport et loger sur place. Dame 1962 

STAS Myriam 

 

5544 AGIMONT Réf: N5132 Affiliée  Gardes-malades depuis plus de 10 ans et aide-soignante depuis plus de 13 ans en maison de repos.   

  Disponible les nuits      Accepte les nuits.               Dame 1972 

NOTEBOON Crystel 
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5570 BEAURAING Réf: N5060 Affiliée  Infirmière en gériatrie et à domicile, garde-malades de jour et de nuit. 

Pas disponible actuellement      Accepte les nuits.               Dame 1950 

ENGLEBERT Claudine 

 

 
 

5640 METTET Réf: N5131 

 
Affiliée 

 

44 ans d’expérience dans un service d’aide à la vie journalière. Polyvalente, dynamique et à l’écoute. 

Formée à l’approche des soins palliatif et de maladie d’Alzheimer. 

 

 

Disponible → Grande disponibilité 
 

  Accepte les nuits, le transport, préparer les repas et loger Dame 1957 

LACHAT Patricia 

 

5660 PESCHES Réf: N5013 Affiliée  Expérience 34 ans comme Aide-soignante et Aide-familiale. Diplôme d'aide-soignante. 

  Disponible jours et nuits      Accepte les nuits, le transport, préparer les repas et loger.               Dame 1957 

BELLEFLAMME Annie 

 

5660 MARIEMBOURG Réf: N5108 Affiliée  Aide-soignante depuis plus de 30 ans. Aimable souriante et dynamique.  

Pas disponible actuellement      Accepte les nuits, le transport, préparer les repas et loger.               Dame 1962 

GELEP Maria 
 

5660 BRULY (COUVIN) Réf: N5124 Affiliée  Expérience plus de 18 ans en milieu hospitalier (animatrice) et soins palliatifs (Pédiatrie et gérontologie). 

  Disponible selon horaire de travail      Accepte les nuits, le transport et de préparer les repas.            Dame 1970 

DESCHAMP Yvette 

 

6440 FROIDCHAPELLE Réf: N5003 Affiliée  Expérience de Garde malade en soins palliatifs (frère) presque 2 ans ; mère 3ans 6 mois en soins palliatif. 

Pas disponible actuellement      Accepte les nuits, le transport, préparer les repas et loger.               Dame 1957 

BLAIMONT Jocelyne 

 

6687 BERTOGNE Réf: N6026 Affiliée  Garde-Malade ayant 30 ans d’expérience en tant qu’infirmière à domicile. Consciencieuse et à l’écoute.   

 Disponible de jour Mar Mer Jeu et Sam de 8h-18h    Formée en soin palliatif.  Accepte les nuits, le transport, préparer les repas et loger.               Dame 1967 

 
 

6800  LIBRAMONT Réf: N6019 Affiliée 

 

Jobiste étudiante infirmière en maison de repos et hôpitaux, Garde-malades à domicile chez les 

particuliers.  Disponible jours, nuits et week-end 

   Accepte les nuits, préparer les repas, transport et loger  

place. 

Dame 1977                 

OKAKONDE Liliane 

 

6870 AWENNE Réf: N6021 Affiliée  A travaillé en home et à domicile. Aide familiale, éducatrice, pédicure médicale. Qualifiée pour les repas. 

 Disponible : lun, ma, je 8h30-16h et me, ven 8h30-12h     Accepte le transport et de préparer les repas. Dame 1959 

DEVRIEUSE Sandra 
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6940 BARVAUX SUR OUTRE Réf: N6024 Affiliée  8 ans d’expérience en tant qu’Aide-soignante en maison de repos, Parkinson, Alzheimer.  

  Disponible → jours, nuits et week-end     Accepte les nuits, le transport, préparer les repas et loger.               Dame 1965 

BROLET Fabienne 

 

6990 FRONVILLE (HOTTON) Réf: N6025 Affiliée  10 ans d’expérience en tant que Garde malade. 2 années en tant qu’infirmière.  

 Disponible → jours, nuits et week-end     Accepte les nuits, le transport, préparer les repas et loger.               Dame 1963 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


