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

Notre service (Secrétariat) est gratuit pour les demandeurs.
Toutefois, nous pouvons assurer un suivi pour les bénéficiaires, moyennant une cotisation de € 5 par mois (par tranche de 12 mois)

Explications.
5000
Namur
Dame
1959
Référence Apia
Disponibilité
Renseignements
Affilié ou adhérent

Code postal
Localité réponse le jour même.
Dame ou Monsieur
Année de naissance
A communiquer lors de la demande
Disponible : jour, nuit, w-e, etc.
Mentions indiquées par l’Aide-seniors
Affilié → réponse dans les 48 h Adhérent →
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Tarif : l’Apia n’a pas de tarif. Chaque membre est libre de convenir des modalités avec le demandeur.
Vous pouvez choisir d’être mis en contact avec 1, 2 ou 3 Aides-seniors.
Notre rôle est de mettre en contact le demandeur et le prestataire.
Nous n’intervenons pas dans les modalités de fonctionnement, ni dans la rémunération .

Réponse rapide : adhérent dans les 24 hs – Affilié dans les 48 hs.
Possède voiture - n.v. : pas de voiture
Déclarer ou pas : c’est vous qui décidez→ La loi est claire :
c’est celui qui paie qui doit déclarer …ou pas.

Exemples
5000 NAMUR
Disponible jours, nuits et week-end

Réf: N5999 Affiliée Infirmière diplômée. Expérience en privé, formation d'aide-soignante donc je sais faire les toilettes.
n.v.
Dame 1950
Urgence, réanimation, orthopédie.
Accepte les nuits et préparer les repas.

Réf: H6999 Affiliée Expérience en tant qu’aide-soignant en Maison de repos de soins (14 ans). Nombreuses années avec des
Disponible jours et nuits ; une semaine sur deux.
Vérif. personnes atteintes d’Alzheimer. Accepte de loger, les nuits et préparer les repas. Monsieur 1971
6000

CHARLEROI

↑
1000 BRUXELLES
Réf: b1999 Adhérente
Disponible → Vendredi, samedi et dimanche
Contact mail direct : b1999@apia.be

Nous devons vérifier si le membre est actuellement disponible.

Infirmière graduée, expérience de 23 ans en Hôpital. Calme, rassurante, à l'écoute, organisée et
rigoureuse, propose un vrai dialogue avec des personnes cultivées pour faire passer des moments
agréables (Lecture, excursions, visites, jeux, etc.)
Accepte les nuits, préparer les repas, transport et loger sur
Dame 1958
place.

