Liste des Aides-seniors & Gardes-malades
membres de l’Apia.
Elles sont classées par code postal.

Explications et modalités de
fonctionnement - Clic ici
Apia 1995 – 2020 :

25 ans

au service des seniors

Provinces de Hainaut
6000 CHARLEROI
Disponible jours, nuits et week-end

Adhérent(e) réponse le jour même – Affilié(e) → 48 h
Mise à jour : 30 juin 2021

Réf: H6147 Affiliée 3 ans d’expérience en tant que Garde-malades. Personne sérieuse et stable qui veut le bien être des seniors.
n.v
Dame 1975
Accepte les repas, de loger et faire les nuits

SOUMOY Anne

6001 MARCINELLE
Disponible jours et week-ends

Réf: H6148 Affiliée Garde à domicile pour personnes âgées. Disponible pour accompagnement.
Accepte de préparer repas, faire les courses, nuits

Dame 1970

Réf: H6100 Affiliée Expérience de garde-malades à Marcinelle Bruyère. Également en nuit et soins palliatifs. Assistante sanitaire, assimilée
6001 MARCINELLE
acmédicaux.
Dispo. pour région Mont-s-M, Couillet, Montig.-L-T
Disponible les nuits de jeudi, vendredi et samedi
aux actes médicaux.
Accepte de loger et faire les nuits
Dame 1961
6001 MARCINELLE
Disponible jour et nuit

Réf: H6151 Affiliée Expérience en tant que Garde-malade. Diplôme secrétariat-gestion.
Accepte de préparer les repas et faire les nuits

Dame 1971

6001 MARCINELLE

Réf: H6157 Affiliée Garde-malades ou surveillante pour vos enfants, je peux vous conduire chez le medecin, coiffeur et aider pour
prisede
demédicaments.
médicamants.
lalaprise
Dame 1964
Dispo du mardi au jeudi de 17h-20h samedi à convenir
Accepte de faire les courses et de préparer les repas
Réf: H6058
Expérience et références plus de 20 ans comme Aide-séniors et Garde-malades. Expérience
6030 MARCHIENNE-AU-PONT
Adhérente
Disponible de jour du lundi eu samedi.
Détails et explications dans un home et clinique (chirurgie orthopédique). S'est toujours occupée de personnes âgées
Disponible de jour, du lundi au samedi.
Accepte de préparer les repas
Clic ici
n.v
Dame 1953
clic ici

6030 GOUTROUX
Grande disponibilité

Réf: H6134 Affiliée Pédicure médicale. Très bon contact avec les seniors. Nos aînés ne devraient pas subir la solitude.
Accepte le transport, loger, les repas et les nuits Dame 1966
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BENAZZA Khadija

6031

MONCEAU-SUR-SAMBRE
Pas disponible actuellement

Réf: H6031

Affiliée
rente

HEUCHAMPS Viviane

15 ans d’expérience chez des particuliers et 15 ans en Maison de retraite. Personne très dynamique,
aimable, etc. Accepte des petits nettoyages ménagers. Nombreuses références. Conditions très
accessibles.
Dame 1952
Accepte le transport, les nuits et loger et les repas
a

Réf: H6133 Affiliée Expérience comme visiteuse de home, aide aux personnes âgées et handicapés. Accepte de promener les chiens
6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE
et
faire du
du jardinage.
jardinage
Pas disponible actuellement
et faire
Accepte le transport, les nuits et préparer les repas
Dame 1948
ENGERELST Mauricette

6032 MONT-SUR-MARCHIENNE
Pas disponible actuellement

Réf: H6021 Affiliée

18 ans d’expérience en soins palliatifs (Parkinson, Alzheimer). Je suis une personne très gentille et
compréhensive. Accepte occasionnellement de conduire les personnes à leur rendez-vous et faire les
courses.
courses.
Dame 1971
Accepte de loger et de faire les nuits

DENIS Michele

6032 MONT-SUR-MARCHIENNE
Disponible 5h/jour du lundi au vendredi

Réf: H6146 Affiliée Dame très dynamique qui accepte de faire les courses, vous conduire chez le médecin ou prendre un café en
journée.
Dame 1962
en journée.
Accepte le transport et faire les nuits

DURY Dominique

6032 MONT-SUR-MARCHIENNE
Disponible jours nuit et week-end

Réf: H6116 Affiliée A travaillé à l'accueil dans une maison de repos et coiffe 2 fois par semaine en maison de repos.
Accepte le transport, préparer les repas et faire les nuits

Dame 1971

ASLOUN Malika

6032 MONT-SUR-MARCHIENNE
Réf: H6149
Disponible Lundi Mardi Jeudi et Vendredi à 16h

Affiliée

n.v
6040 JUMET
Disponible jours, nuits et week-ends
6040 JUMET
Pas disponible actuellement

Plus de 5 ans d’expérience en tant qu’aide-ménagère (titre service). Ponctuelle, sérieuse et discrète.
Accepte de préparer les repas

Dame

1970

Réf: H6152 Affiliée Diplôme d’Aide soignante. Se déplace dans tout le Hainaut.
Accepte de préparer les repas et faire les nuits

Dame 1992

Réf: H6144 Affiliée 4 ans d’expérience en tant que garde malade.
Disponible jours et nuits
Accepte le transport, préparer les repas et faire les nuits

Dame 1969

BOURGEOIS Nathalie
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Réf: H6139 Affiliée Pendant mes études d'infirmière, j'ai eu de nombreuses expériences de garde malade, garde thérapeutique pour
6041 GOSSELIES
Dame 1973
Pas disponible actuellement
personnes âgées.
Accepte le transport, loger, les repas et faire les nuits
PALM Bernadette

6044 ROUX
Pas disponible actuellement

Réf: H6120

Affiliée

Expérience : sclérose en plaque, Alzheimer, etc. Accompagnements de vos aînés et de vos
souffrants à domicile. Se déplace également dans le namurois.
Accepte le transport, loger, les repas et faire les nuits

Dame

1957

IACOVIDIS Anna

Réf: H6111 Affiliée Expérience en home et à domicile. Beaucoup de fin de vie-nuit. Cancer, sida, sortie d'hôpital. Dame de
6060 GILLY
Pas disponible actuellement
compagnie. Formation brevet secouriste.
Accepte le transport, préparer les repas et les nuits Dame 1948
BAIVIER Laurette

Réf: H6117 Affiliée Aide-soignante depuis le 1/10/2011 dans une maison de repos et de soins à notre foyer. Actuellement je
6060 GILLY
poursuis
Pas disponible actuellement
poursuismes
études d’infirmière en promotion sociale.
Accepte les repas et faire les nuits Dame 1989
MAKABILA Francine

6060 GILLY
Réf: H6075 Affiliée Diplôme d'aide familiale. Depuis 1977 expérience en garde-malades et aide familiale.
Disponible :lun, mar, jeu, ven.1w.e /2. Nuit possible
Accepte les nuits

Dame 1959

DEBIEVRE Jacqueline

6061 MONTIGNIES SUR SAMBRE Réf: H6155 Affiliée
Disponible jours nuits et week-ends 10h/jour

Accepte les nuits et de préparer les repas

Dame 1968

6110 MONTIGNIES-LE-TILLEUL Réf: H6114 Affiliée Aide-soignante depuis 32 ans dans le même home du Cpas. Formations : Alzheimer, Parkinson, palliatifs,
diabète, Sarah et autres. GM depuis 8 ans, domicile 4 ans.
Dame 1961
Dispo en fonction de l'horaire de travail (Home)
Accepte les repas et transport
BORILLE Sonia

6110 MONTIGNIES-LE-TILLEUL Réf: H6150 Affiliée Expérience en maison de repos.
Dame 1955
Accepte les repas et transport
Disponible lundi 4h Mardi 4h mercredi 4h le matin
Mardi 4h mercredi 4h le matin
Mardi 4h mercredi 4h le matin
6110 MONTIGNIES-LE-TILLEUL Réf: H6154 Affiliée Aide-soignante de formation. Je suis une personne calme, emphatique et à l’écoute.
Dame 1965
Disponible jours et nuits
Accepte de préparer les repas et faire les nuits
Mardi 4h mercredi 4h le matin
Mardi 4h mercredi 4h le matin
Réf: H6153 Affiliée 22 ans d’expérience en tant qu’aide ménagére. Je peux faire la lecture, accompagner la personne pour faire
6140 FONTAINE L’EVEQUE
n.v
Disponible du lundi au jeudi. Jours et nuits
des balades et faire le ménage.
Accepte de faire les courses et de loger sur place Dame 1954
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6140 FONTAINE-L’EVEQUE
Réf: H6137 Affiliée 32 ans d’expérience comme aide-familiale et aide-seniors. Educatrice spécialisée. Pensionnée et disponible pour
Dame 1956
Pas disponible actuellement
partager son expérience.
Accepte les repas et transport
OTTAVIANI Maria

6141 FORCHIES-LA-MARCHE
Disponible 5h/jour du lundi au vendredi

Réf: H6145 Affiliée Étant retraité je veux mettre à profit mon temps libre. Je peux cuisiner le repas et repasser aussi.
Langues parlées : espagnol et italien.
Accepte les repas et transport

Mons. 1957

D’ANGELO F Jean Franco

Réf: H6118 Affiliée Educatrice spécialisée, grande expérience de garde-malades. Alzheimer et autres références sur demande.
6150 ANDERLUES
Dame 1963
Pas disponible actuellement
Accepte le transport, loger, les repas et les nuits
ISTASSE Véronique

6180 COURCELLES
Disponible jours, nuits et week-end

Réf: H6105 Affiliée

Expérience de plus de 15 ans comme Garde-malades, Dame de compagnie. Alzheimer, parkinson
ect. Accepte de faire de la lecture, la cuisine et d’éventuelle promenade. Personne dynamique,
consciencieuse
consciencieuse et
et calme.
calme.
Accepte le transport, loger, les repas et les nuits Dame 1951

DI PRIMIO Gabriella

Réf: H6140 Affiliée Diplôme aide-soignante. Souriante, à l’écoute, dévouée, responsable, aime le contact avec les personnes âgées.
6181 GOUY-LEZ-PIÉTON
Dame 1964
Pas disponible actuellement
Accepte les nuits
BEUDOT Brigitte

6183 TRAZEGNIES
Disponible jours nuits et week-ends

Réf: H6156 Affiliée Éducatrice sociale spécialisée et chef d’entreprise. 33 ans d’expérience professionnelle dans un institut. Je peux
Dame 1966
vous conduire chez le médecin et préparer les repas Accepte de faire les courses et les nuits

Réf: H6112 Affiliée Expérience de 13 ans comme garde-malades, dame de compagnie chez des particuliers, auprès des personnes
6200 CHATELINEAU
Pas disponible actuellement
Agées.
Accepte de loger, les repas et les nuits Dame 1955
VALDEVIT Martine

6220 FLEURUS
Disponible jours, nuits et w-e

Réf: H6036 Affiliée Aide-senior expérimentée, cherche place de garde-malade sur Fleurus, Wanfercée-Baulet, Farciennes,
n.v
Dame 1948
Châtelineau, Ransart et Saint Armand.
Accepte les nuits

NDIMBA Marie-Thérese

6230 PONT-À-CELLES
Pas disponible actuellement

Réf: H6143 Affiliée Aide-soignante de métier, je peux me déplacer sans soucis dans tout le grand Charleroi et les régions alentours.
Je suis calme, patiente et agréable à vivre.
Accepte de loger, les repas et les nuits Dame 1972

NGUEMBE Cathy
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Réf: H6136 Affiliée Retraitée depuis peu, a travaillé 20 ans comme aide-familiale pour CPAS. Souhaite rester active dans le
6230 PONT-À-CELLES
domaine
Dame 1954
Pas disponible actuellement
domaine de
de l’aide
l’aide aux
aux personnes.
personnes.
Accepte les repas et transport
DEMEESTER Danielle

6250 PONT-DE- LOUP
Réf: H6109 Affiliée Garde-malades depuis 15 ans. Patiente et agréable.
Pas disponible actuellement
Accepte le transport, loger, les repas et les nuits Dame 1948
JANSSENS Bertina

6280 GERPINNES
Disponible jours nuits et week-ends

Réf: H6066

Plus de 20 ans d’expérience en tant que garde malade., du lundi au samedi.
Adhérente
Détails et explications
Clic ici
clic ici

Accepte de préparer les repas, loger et faire les nuits

Dame

1948

Réf: H6142 Affiliée Longue expérience dans le médical. Très attentive et aux petits soins pour les personnes fragiles.
6460 CHIMAY
Pas disponible actuellement
Accepte le transport, loger, les repas et les nuits Dame 1957
LAGNEAUX Marie Christine

6530 THUIN
Réf: H7087 Affiliée Expériences diverses auprès de personnes, aide familiale, n° Inami, vous accompagne dans votre vie
quotidienne
Dame 1963
Pas disponible actuellement
quotidienneen
entoute
toutesécurité.
sécurité.
Accepte le transport, les repas et les nuits
6534 GOZÉE
Disponible jours et nuits

Réf: H6047 Affiliée Infirmière en cardiologie pendant 10 ans.Esthéticienne, réflexologie plantaire et massage. Se déplace : Châtelet
Dame 1961
M.le Tilleul, Châtelineau et Aiseau Presles.
Accepte le transport, les repas et les nuits

KEROBYAN Nazik

Réf: H6040 Affiliée Expérience de 13 ans comme garde-malades, dame de compagnie chez des particuliers, auprès des personnes
6534 GOZÉE
atteintes
Dame 1961
Disponible jours, nuits, week-end et jours fériés
atteints de la maladie d’Alzheimer et de Parkinson. Accepte le transport, les repas et les nuits
RAWOE Patricia

6540 LOBBES
Disponible jours, nuits et week-ends

Réf: H6158 Affiliée Plus de 20 ans d’expérience en tant qu’Aide soignante et garde-malade. Fait les toilettes et peut administrer des
soins. Nombreuses références.
Dame 1963
Accepte de préparer les repas

6540 LOBBES
Réf: H6138 Affiliée
Pas disponible actuellement

Expérience en milieu hospitalier, homes, privés depuis 22 ans. Educatrice. Diplôme paramédicale,
soigneuse. Disponible sur toutes les provinces et en interne.
Dame 1957
Accepte de faire les nuits

PETEAN Anne Marie
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7000 MONS

Réf: H7069

Expérience comme Garde-malades chez les particuliers, dame de compagnie, très attentive au
Disponible tous les jours après 11h en semaine. Voir suite → Détails et explications bien-être des seniors. Agréable, souriante, patiente, non-fumeuse et très calme.
Clic ici
Vendredi et samedi soir/nuit - Dimanche toute la journée
Accepte de loger, conduire et faire les nuits
Dame 1966
Adhérente

OZGUR Nermin

7000 MONS
Disponible jours, nuits et week-end

Réf: H7086 Affiliée Infirmière de profession. Sérieuse et motivée. Disponible pour aide comme dame de compagnie, soins et
maladie
Accepte de loger, transport, les repas et les nuits Dame 1957

HECQUET Brigitte

7000 MONS
Disponible jours, nuits et week-end

Réf: H7062 Affiliée Infirmière retraitée, douce et disponible, ayant 20 ans d'expérience en milieu hospitalier, 5 ans de soins à
domicile
domicileetetdame
damededecompagnie.
compagnie.
Accepte de loger, transport, les repas et les nuits Dame 1941

BECQUET Claudette

Réf: H7095 Affiliée Dame très amicale, serviable et gentille. Expérience en tant que dame de compagnie sur Bruxelles.
7000 MONS
n.v
Dame 1949
Pas disponible actuellement
Accepte de loger, les repas et les nuits
DIEU Patricia

7000

MONS
Pas disponible actuellement

Réf: H7077

Repas et aide aux repas, petites courses, promenade, petite toilette, travaux ménagers. Se déplace
Adhérente
Détails et explications partout en Wallonie. Disponible jour, nuit et week-end
Clic ici

Accepte de loger et faire les nuits

Dame

1961

GIOVANELLI Maria

Réf: H7103 Affiliée Dame de compagnie patiente et respectueuse. Conduit les patients à leurs rendez-vous. Cours de secouriste.
7000 MONS
Dame 1940
Disponible 3h par jours/ 3 fois par semaine
Accepte le transport.
ALTIERI Ludiggina

7012 FLÉNU
Disponible jours, nuits et week-end

Réf: H7078 Affiliée Gentille, courtoise, souriante, empathique, j'ai l'habitude des personnes âgées. Disponible, serviable.
Accepte de loger, transport, les repas et les nuits Dame 1957

GIULIANI Imola

Réf: H7092 Affiliée Week end du vendredi au samedi de 20h à 18h
7020 NIMY
Pas disponible actuellement
Accepte de loger, transport, les repas et les nuits

Dame 1977

ROBERT Gisella

7021 HAVRÉ
Réf: H7107 Affiliée Graduat en Marketing et formation d’Aide-soignante. Parle le Néerlandais le Français et le Lingala. Se déplace
Dame 1971
Dispo. Lundi et Vendredi 15h-21h, Samedi en journée
dans un rayon de 20-25 km.
Accepte de faire les courses et préparer les repas
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7022 MONS (MESVIN)
Disponible jours, nuits, w-e et 1 sem/2

Réf: H7038 Affiliée

Expérience 25 ans CPAS de Mons - Service personnes âgées, 12 ans expérience Garde-malades.
Dame très attentionnée et passionnée par son travail. Dynamique et fiable. Je peux faire les courses
et un peu de ménage.

Accepte de loger, et les nuits

Dame

1953

CAPIAU Chantal

7024 CIPLY
Réf: H7104 Affiliée Expérience auprès de deux personnes handicapées.
Disponible en semaine de 8h30-17h, w.e à convenir
Accepte le transport, et les repas

7033 CUESMES
Disponible jour, nuit et weekend

Dame 1950

Réf: H7098 Affiliée 5 ans d’expérience en tant que dame de compagnie. Peut conduire la personne dans ses divers déplace
Dame 1949
déplacements. Lessive et repassage.
Accepte de loger, transport, les repas et les nuits

BARBONI Maria

Réf: H7073 Affiliée Infirmière de formation expérimentée dans la prise en charge à domicile, à l'écoute de vos besoins. Je suis
7060 TUBIZE
souriante,
Soignies,
Wallonie
Picarde.
Dame 1972
Pas disponible actuellement
souriante,dynamique
dynamiqueetetfiable.
fiable.Brabant Wallon,
Accepte
de loger,
transport,
les repas et les nuits
SUDOWICZ Magalie

7070 MIGNAULT
Réf: H7072 Affiliée
Disponible jour, nuit, week-end (20jrs/mois)

Je travaille depuis 28 ans au Cpas de La Louvière (de nuit) et pendant ma semaine de congé, je fais
des garde-malades de nuit et jour.
Accepte de loger, transport, les repas et les nuits

Dame

1964

DELATTRE Nathalie

Réf: H7102 Affiliée Expérience en tant que Garde-malades à Bruxelles et à Mons. Parle le français et l’anglais. Diplôme d’auxiliaire
7090 BRAINE-LE-COMTE
Dame
Disponible jours et nuits en semaine uniquement
polyvalente de soins à domicile.
Accepte le transport, les repas et les nuits
NGIRIMANA Jeanette

Réf: H7094 Affiliée Expérience garde malade.
7100 SAINT-VAAST
Pas disponible actuellement

Accepte de loger, transport, les repas et les nuits

Dame 1972

MANGIONE Lidia

Réf: H7082 Affiliée 5 ans d’expérience pour garde à domicile. Bilingue. Dévouée et à l’écoute de la personne.
7100 LA LOUVIERE
n.v Dévouée et à l’écoute de la personne
Pas disponible actuellement
Accepte de loger, les repas et les nuits

Dame 1956

HOES Yvonne

Réf: H6110 Affiliée Diplôme de secrétaire médicale.
7100 TRIVIERES
Pas disponible actuellement

Accepte de loger, transport et les nuits

Dame 1987

BOLLE Mélanie
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7100 LA LOUVIERE
Disponible jours nuits et week-end.

Réf: H7065 Affiliée Dame de compagnie, je peux vous accompagner pour vos courses, visites médecins… chez le médecin.
Dame 1953
4 ans d’expérience (maladie D’Alzheimer). Accepte de loger, les repas et les nuits

LIGUORI Franca

7100 LA LOUVIERE
Réf: H7101 Affiliée Expérience en tant qu’Aide-soignante dans les hôpitaux, MRS et à domicile. Pédicure médicale et CAP
Dame 1966
Disponible nuits et week-end selon horaire.
d’enseignante.
Accepte le transport, les repas et les nuits
DUMST Martine

7100 LA LOUVIERE
Disponible jours nuits et week-end.

Réf: H7099 Affiliée Expérience en tant que Garde-malade et personnes âgées (avec références).
n.v
Accepte de loger, les repas et les nuits

Dame 1972

GONCALVES Mabilde

7110 HOUDENG-GOEGNIES
Pas disponible actuellement
Pas diponible actuektuellement

Réf: H7018

10 ans d'expérience Garde-malades et dame de compagnie. Disponible de nuit et quelques heures
Adhérente
Détails et explications avant et après la nuit pour la région de la Louvière. Dispo : nuit + 3h avant et + après nuit
Clic ici

Accepte de loger, préparer les repas et les nuits

Dame 1955

LICATA Vincenza

7120 HAULCHIN (BINCHE)
Réf: H7085 Affiliée Aide aux seniors avec plusieurs années d’expérience chez des particuliers. Souple, disponible, attentive
Souple,
disponible,
Dame 1949
Pas disponible actuellement
et aux petits
soins. attentive et aux petits soins.
Accepte de loger, transport, les repas et les nuits
WOJNAROWSKI marie

7134 LEVAL-TRAHEGNIES
Disponibilité à convenir

Réf: H7019 Affiliée Expérience de plusieurs années en accompagnement et/ou en gestion du quotidien.
Accepte de préparer les repas et de faire les nuits

Dame 1950

agerSouple, disponible,
Réf: H7090 Affiliée Dame ayant du temps libre et de la tendresse à partager. Désireuse de pouvoir être au service de personnes
7134 PÉRONNES-LEZ- BINCHE
Souple,
disponible,
attentive et aux petits soins.
Dame 1955
Pas disponible actuellement
ayant besoin
de compagnie.
Accepte le transport, les repas et les nuits
ROTOLO Assunta

Réf: H7084 Affiliée Dame de 54 ans, excellente éducation et très bonne présentation. Pensionnée et disponible. Se déplace dans
7141 CARNIERES
Souple,
attentive
et aux petits soins.
Dame 1964
Pas disponible actuellement
la régiondisponible,
de Mons et
la Louvière.
Accepte de loger, transport, les repas et les nuits
DEPOTTER Annick

7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAI.
Disponible les nuits

Réf: H7033 Affiliée

Infirmière ayant travaillé toute sa carrière en milieu hospitalier. Personne très aimable et serviable.
Accepte les nuits

Dame

1954

FILLIPOZZI Léa
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7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAI.
Pas disponible actuellement

Réf: H7096

Affiliée

Dame aimable et patience avec 20 ans d’expérience en tant que Garde-malades. Accepte de se
déplacer dans la région de la Louvière, Binche et alentours.
Accepte les nuits, transport et faire les courses

Dame

1944

JOSSE Monique

7170 BOIS-D’HAINE
Disponible jours nuits et week-ends

Réf: H7054

Excellente présentation, bilingue, sérieuse, dynamique et souriante. Expérience en psychologie
Adhérente
Détails et explications de la personne âgée ou malade. Garde-malades ou Dame de compagnie.
Clic ici
Accepte de préparer les repas et faire les nuits.
Dame 1951

7170 BOIS-D’HAINE
Réf: H7083 Affiliée
Pas disponible actuellement
PEZZETI Jeanine

Expérience comme garde-malades depuis 15 ans. Diplôme aide et soin à domicile. Je fais un peu de
ménage et prépare les repas.
Disponible jours, nuits et week- Accepte de loger, transport et faire les nuits.
Dame 1954
ends

7170 BOIS-D’HAINE
Réf: H7106 Affiliée Aide Familiale 32 ans d’expérience au Cpas de Seneffe, garde-malades et aide à la personne.
Souple, disponible, attentive et aux petits soins.
Disponible les nuits de 20h à 8h et jours 12h-19h30
Accepte le transport et les repas
7370

DOUR
Pas disponible actuellement

ANGELIS Valencia

Réf: H7100

Dame 1958

Garde-malade qualifiée pour toutes les pathologies et gère les sorties d’hôpital. Aide-soignante
Adhérente
Détails et explications avec numéro Inami et numéro d’indépendante. Je suis une personne calme, patiente et agréable
à vivre. Disponible jours,
Clic ici
Accepte de loger, transport et faire les nuits.
Dame 1976
nuits et week-end

7390 QUAREGNON
Réf: H7075 Affiliée Diplômée aide-soignante depuis 2012 avec une expérience d'aide à domicile. Accompagnement de fin de vie.
Souple, disponible, attentive et aux petits soins.
Dame 1980
Pas disponible actuellement
Accepte le transport et les repas
BLOMAERT Christelle

7500 TOURNAI
Réf: H7093 Affiliée Diplôme d’aide-soignante. Deux ans de stage en tant qu’aide-soignante.
n.v
Pas disponible actuellement
Accepte les repas et les nuits

Dame 1993

MBANGALA Jeanine

Réf: H7097 Affiliée Diplôme d’aide-soignante. 18 ans d’expérience en tant que garde malade. Je vous apporte mon aide pour tous
7500 TOURNAI
Dame 1993
Disponible à partir de 13h.Jour nuit et w-e
les actes de la vie quotidienne, toilettes, s’alimenter etc. Accepte le transport et les nuits
LECAT Judith

Réf: H7073
7800 ATH
Disponible 24hrs/24, 7jrs/7, en fonction des besoins

Adhérente

Infirmière de formation expérimentée dans la prise en charge à domicile, à l'écoute de vos

Détails et explications besoins. Je suis souriante, dynamique et fiable. Se déplace dans le Brabant Wallon, Soignies,
Clic ici
et Wallonie Picarde
Accepte de loger, conduire et faire les nuits
Dame 1972

9

7850 ENGHIEN
Disponible mardi mercredi vendredi

Réf: 7106

Adhérente
Détails et explications
Clic ici

Accepte de loger, conduire et faire les nuits

7850 ENGHIEN
Disponible 10h par jour

Réf: H7105 Affiliée Attestation d’Auxilliaire polyvalente.
n.v

7866 OLLIGNIES
Disponible jour nuit et w-e

Réf: H7091 Affiliée Expérience en tant que garde malade en maison de repos. Se déplace dans un rayon de 45 km.
Accepte le transport, les repas, de loger et les nuits

Accepte de préparer les repas et faire nuits

Dame 1967

Dame 1968

Dame 1968

MAYONGA Bukasa

10

