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1000 BRUXELLES Réf: B1105  Plus de 20 ans d’expérience en tant qu’infirmière et Aide-soignante.   

Disponibilité Jours nuits et week-ends V.P Disponible jours, nuits et week-end   Accepte les nuits, loger et préparer les repas  Dame 1977 
 

 

1000 BRUXELLES Réf: B1061   Garde-malades à domicile dans plusieurs familles à Louvain-la-Neuve et Tellin. Formation Aide-soignante. 

Disponibilité Pas disponible actuellement V.P Disponible jours, nuits et week-end   Accepte les nuits, loger et préparer les repas  Dame 1969 
 

 

1020 LAEKEN Réf: B1085   Expérience en tant qu’infirmière en maison de repos et à l’hôpital (Gériatrie, médecine interne et chirurgie)   

Disponibilité Pas disponible actuellement N.V Disponible jours, nuits et week-end Accepte de loger, transport, repas et faire les nuits. Dame 1955 

SAKONGA Germaine  

 

1020 BRUXELLES Réf: B1100   Dame de compagnies très joviale et qui aime aider les autres. Horaire week-ends et jours féries 11h-18h.  

Disponibilité             Pas disponible actuellement N.V  Accepte de préparer les repas et faire les nuits. Dame 1998 

Jour de 16h-18h30 w.end et jours fériés             
 

   GREZ-DOISEAU Réf: B1015 
Détails et 

explications 
Clic ici 

 
Accepte de préparer les repas Dame 1956 

Dame de compagnie propose ses services d'aide à l'accompagnement et qualité de la vie quotidienne, 

Expérimentée, accompagnement médecins, examens médicaux, courses, préparations des repas et petit entretien...  

 
                       

Disponibilité Jours nuits et week-ends  
NKURIKIYE Bisibo 

 

1040 BRUXELLES Réf: B1082   Expériences avec personnes trisomique, personnes âgées, maladie d’Alzheimer. Parle le français et Italien. 

Disponibilité Pas disponible actuellement A.T    Disponible jour, nuit et week-end Accepte de loger, transport, repas et faire les nuits. Dame 1964 

 
A.T. Signifie que notre membre possède une voiture et accepte de transporter 

le bénéficiaire uniquement dans le cadre de son travail d’Aide-senior 

V.P. Possède un véhicule → pas de transport N.V. Pas de véhicule 

        Mise à jour le :  

   2 mars 2023 
Bruxelles & Brabant wallon  

 

Liste des Aides-seniors & Gardes-malades 

membres de l’Apia.    

Elles sont classées par code postal. 

 Disponibilité : la situation peut évoluer rapidement en fonction des 
demandes. Nous invitons nos Aides-seniors à nous communiquer les 
changements mais il arrive qu’il y ait du retard. 

Nous mettons un fond coloré (vert) si la mention nous a été confirmée 
récemment. 
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MORTALI Mireilla 

MORTALI Mireilla 

 

1050 IXELLES Réf: B1108   Expérience en tant qu’Aide-soignante.  Accompagnement de la personne dans les activités de la vie.  

Disponibilité Jours, nuits et week-ends N.V    Disponible jour, nuit et week-end Accepte de loger et de préparer repas Dame 1964 
 

 

1070 ANDERLECHT Réf: B1109  J’accompagne les seniors dans leurs tâches depuis plus de 15 ans. Très bonnes références.  

Disponibilité     Jours, nuits et week-ends V.P Disponible : Lun matin, mardi, mer, 

vend. après-midi 

Accepte de préparer les repas et de faire les courses Dame 1972 
 

 

 

 

 
 

1070 ANDERLECHT Réf: B1087   Aide à domicile et aide-ménagère. Ponctuelle, respecte les conditions et le bien être des personnes âgées.   

Disponibilité     Pas disponible actuellement N.V Disponible : Lun matin, mardi, mer, 

vend. après-midi 

Accepte les nuits. Dame 1970 

 
 

1070 ANDERLECHT Réf: B1098   Dame de confiance avec d’excellentes références vous aide à garder votre autonomie et aide dans la vie 

quotidienne. Disponibilité   Pas disponible actuellement A.T  quotidienne. Attentionnée et souriante.  Accepte de conduire chez le médecin et préparer les repas Dame 1948 
 

 

1070 ANDERLECHT Réf: B1103  Personne expérimentée, de confiance et motivée. Parle le français et l’italien.  

Disponibilité Jours nuits et week-ends V.P    Accepte de faire les courses et préparer les repas Dame 1961 
 

 

1090 BRUXELLES Réf: B1109   Expérience en tant qu’Aide-soignante en maison de repos et chez les particuliers. Parle le Néerlandais.  

Disponibilité Pas disponible actuellement V.P   Accepte de préparer les repas et de loger sur place Dame 1980 

Nuit et week-end (en journée les W.E) 

 

1080 BRUXELLES Réf: B1080   Dame de confiance vous aide à garder votre autonomie et vous aide dans les actes de la vie quotidienne. 

Disponibilité    Pas disponible actuellement N.V Dispo. Semaine (Lundi, mardi, jeudi, vend) 

+ samedi 

Accepte de loger, transport, repas et faire les nuits. Dame 1971 

GNANDI Ramatu 

  

1080 MOLENBEEK Réf: B1083  Assistante sociale au Cameroun et Aide-soignante en Belgique.  

Disponibilité Pas disponible actuellement N.V Disponible : lun, mar, jeudi, ven (w.e à 

convenir) 

Accepte les nuits. Dame 1954 

NGO MBOCK Louicie 

  

1170 BRUXELLES Réf: B1099  Dame de compagnie qui peut faire le ménage, la lecture et le repassage.  

Disponibilité En fonction de la demande N.V    Accepte de préparer les repas et faire les courses Dame 1971 
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1180 UCCLE-BRUXELLES Réf: B1013  Expérience Garde-malades 7 ans auprès d’un senior. Cours de la Croix-Rouge. Aide aux soins corporels.  

Disponibilité En fonction de la demande V.P    Accepte de préparer les repas et faire les nuits. Dame 1947 

TINANT Myriam 

 

1300 WAVRE Réf: B1101  Expérience en tant que Garde-malades et dame de compagnie. Je vous aide à garder votre autonomie dans les 

Disponibilité Pas disponible actuellement V.P Actes de la vie quotidienne.  Accepte de faire les courses, les repas et la lecture Dame 1960 

 
 

1348 OTTIGNIES LLN Réf: B1110  10 ans d’expérience en tant qu’Aide-seniors et personnes dépendantes. Bonne approche professionnelle auprès 

des  Disponibilité Disponible jours, nuits et week-ends V.P des seniors.  Accepte de préparer les repas Dame 1958 

Jours nuits et week-ends 
 

1348 OTTIGNIES LLN Réf: B1097  Infirmière A1 retraitée spécialisées en soins palliatifs, accompagne toutes personnes âgées dépendantes.  

Disponibilité Pas disponible actuellement V.P Expérience en hôpital et à domicile.  Accepte de faire les courses et préparer les repas Dame 1953 

Disponible en journée 2j/ semaine w.e à convenir 
 

1350 ENINES Réf: B1102  Dame de compagnie qui peut vous aider à faire des petits entretiens. 

Disponibilité 

Disponibilité 
Lundi mardi jeudi et vendredi de 9h-15h     N.V    Accepte de préparer les repas et faire les courses Dame 1973 

 
 

1370 JODOIGNE Réf: B1096  Expérience en tant qu’Aide-soignant. 

Disponibilité Pas disponible actuellement N.V    Accepte de faire les courses Mons. 1990 

Disponible jours et week-end 
 

1380 LASNE Réf: B1026  Aide-soignante diplômée, formation pallium, aide à l'accompagnement de la vie quotidienne.  

Disponibilité Pas disponible actuellement A.T     Accepte de loger, transport, repas et faire les nuits. Dame 1957 

SOLVYNS Anne 

 

1390  GREZ-DOISEAU Réf: B1015 
Détails et 

explications 
Clic ici 

 
Accepte de préparer les repas Dame 1956 

Dame de compagnie propose ses services d'aide à l'accompagnement et qualité de la vie quotidienne    Expérimentée 

accompagnement médecins, examens médicaux, courses, préparations des repas et petit entretien...  

 
 

Disponibilité Jours nuits et weekends  
 

 

1400 NIVELLES Réf: B1106  Expérience en tant qu’Aide-familial et aide à domicile.  

 Disponibilité Jours nuits et week-ends V.P   Disponible jours, nuits et week-end.  Accepte de loger et de préparer les repas Mons. 1975

µµµ  
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1400 NIVELLES Réf: B1107  Diplôme d’Aide-soignante.  

 Disponibilité Jours nuits et week-ends V.P   Disponible jours, nuits et week-end.  Accepte de loger et de préparer les repas Dame 1967

µµµ  

 

1400 NIVELLES Réf: B1065  Educatrice spécialisée, grande expérience de Garde-malades. Alzheimer et autres références sur demande. 

 Disponibilité Pas disponible actuellement A.T   Disponible jours, nuits et week-end.  Accepte de loger, transport, repas et faire les nuits Dame 1963 

NYEKOY SHEMBO Elysée 

 

1410 WATERLOO Réf: B1111  Expérience en tant que dame de compagnie. Je peux également faire le linge, entretenir la cuisine si nécessaire, 

Disponibilité Jour minimum 4h/nuit de 20h-8h V.P personne disponible et à l’écoute.   Accepte de préparer les repas et faire le courses Dame 1957

µµµ  

 

1430 REBECQ Réf: B1078  Aide-soignante serviable, sérieuse et à l’écoute. Plus de 25 ans d’expérience auprès des personnes âgées. 

Disponibilité Pas disponible actuellement A.T   Disponible jours et de temps en temps 

les nuits 

 Accepte de loger, transport, repas et faire les nuits. Dame 1957 

GIAMMATTEI Nora 

 

1450 CHASTRE Réf: B1023 
Détails et 

explications 
Clic ici 

 

Accepte de loger, transport, repas et faire les nuits Dame 1958 

Expérience 15 ans dans un service d’aides familiales, Garde-malades pour personnes âgées et atteintes 

d’Alzheimer. Expérience en équipe pour les soins palliatifs. Je suis très attentive au bien être des seniors.      

Disponibilité Jour nuit et weekend 

  

 

1470 BOUSVAL Réf: B1104  
 6 ans d’expérience en tant que Garde-malades.  

Disponibilité Les week-ends et les nuits V.P     Accepte de loger, transport, repas et faire les nuits. Dame 1961 

 

 

1470 GENAPPE Réf: B1079   Aide-soignante de plus de 35 ans d’expériences, formation en soins palliatifs, accompagne dans la vie 

Disponibilité     Pas disponible actuellement A.T   quotidienne. Disponible jours, nuits et 

week-end 

 Accepte de loger, transport, repas et faire les nuits. Dame 1956 

CLEPPE Micheline 

 

 
 

1471   LOUPOIGNE Réf: B1063 
Détails et 

explications 
Clic ici 

 

30 ans d’expérience comme Aide-seniors. Brevet aide-médicale urgente (pompier → service 112). 

Nombreuses références Brabant wallon et Bruxelles.  Personne très dynamique et aimable.  

Accepte de praparer les repas Dame 1947 

 

Disponibilité à convenir 

Disponibilité  

 

 Accepte de loger et faire les courses Dame 1952 

OTT Marguerite  

https://apia.be/Adherent/OttMarguerite.pdf
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1471   LOUPOIGNE Réf: B1064 
Détails et 

explications 
Clic ici 

 

Aide-soignant en maison de repos à Meise, ambulancier à Bruxelles. Se déplace sur le Brabant Wallon et 

Bxl. Disponible jour nuit et weekend Pas disponible actuellement 

Disponibilité  

 

 Accepte de conduire, loger et préparer les repas Mons 1953 

DELBRUYERE Alain  

 

1480 TUBIZE Réf: B1060  Expérience de 23 ans comme Aide-soignante. Privilégie le contact humain, aime son métier.  

Je me déplace sur le Brabant wallon et sur Bruxelles. Disponibilité Pas disponible actuellement A.T    Accepte le transport et de préparer les repas. Dame 1974 

SUDOWICK Magalie 

 

1480 SAINTES Réf: B1084    Expérience en tant que dame de compagnie chez une dame de 99 ans. 

Disponibilité Pas disponible actuellement A.T   Disponible jours nuits et week-end   Accepte de loger, transport et faire les nuits. Dame 1979 

PETE MFENGUE Claude 

 

1500 HALLE Réf: B1077   Jeune infirmière diplômée, travaille depuis 4 ans en Maison de repos. Dynamique, motivée et souriante. 

Disponibilité Pas disponible actuellement V.P   Disponible pour toute tranche d’heure  Accepte de loger et faire les nuits. Dame 1993 

EL MOUSSAFI Asmae 

 

1800   VILVOORDE Réf: B1091 
Détails et 

explications 
Clic ici 

 

4 ans d’expérience en tant qu’Aide-soignant en maison de repos et hôpital. Etudes d’infirmier et soins à 

domicile. Parle le néerlandais. Disponibilité à convenir                 

Disponibilité À convenir   Accepte de conduire pour faire les courses Mons

. 

1982 

 

 

 

1970 Wezembeek-Oppem Réf: B1086   Aide-senior très motivé avec une très bonne relation de confiance et très bon contact avec les patients. 

Je me déplace sur le Brabant wallon et sur Bruxelles. Disponibilité Pas disponible actuellement A.T   Disponible de jour (9h à 16h) ou par ½ 

journée 

 Accepte les nuits, loger, transport et préparer les repas. Dame 1947 

VINCENT Guy 

 

3300 TIENEN-SPANUIT Réf: B1089   Diplôme d’infirmière. Disponible immédiatement.  

Je me déplace sur le Brabant wallon et sur Bruxelles. Disponibilité Pas disponible actuellement N.V   Disponible jours et nuits  Accepte les nuits, loger et préparer les repas. Dame 1992 
 

ATANGOWENA Elisée 
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