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4000  LIEGE Réf: L-4084 
Détails et 

explications 
Clic ici 

 

Accepte de préparer les repas Dame 1953 

40 ans d’expérience en tant qu’Aide familiale, diplôme d’ambulancière. Très disponible et à l’écoute.  

Prêt à se déplacer dans la région de Liège, Embourg, Chénée, Rocourt, etc.  

Disponibilité          Jours et nuits N.V 

 
 

4000 LIEGE  Réf: L-4101   Auxiliaire polyvalente des soins. Aide dans la vie quotidienne. Je peux vous conduire chez le Médecin.  

Disponibilité Le matin de 7h-13h et 1 W.E sur 2 V.P    Accepte de faire les courses et de préparer les repas Dame 1969 

 
 
 

4000 LIEGE  Réf: L-4082   Gardes-malades spécialisée dans la maladie d’Alzheimer – Surveillance, toilette, courses, promenades.  

 Disponibilité À convenir A.T   Personne très patiente.  

 Nombreuses années d’expérience. 

Accepte les nuits, loger, transport et préparer les repas. Dame 1949 

DELREZ Marylène 
 
 

4000 LIEGE  Réf: L-4100   Expérience en tant que Garde-malades chez un patient en fauteuil roulant et atteint de la maladie d’Alzheimer.    

 Disponibilité Tout de suite (jour et nuit) A.T   Je suis patiente et très réactive. Accepte les nuits, transport et préparer les repas. Dame 1977 

 
 

4000 LIEGE  Réf: L-4095   15 ans d’expérience en tant qu’Aide seniors. Personne patiente, souriante qui aime s’occuper des personnes  

 Disponibilité Matin après midi 1 week-end sur 2 V.P    âgées et isolées.                                                                 Accepte de préparer les repas et de loger sur place 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 :   

3 mai 2023 Provinces de Liège 

 

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. 

 

 

 

 

 

https://apia.be/GOETINCK%20Josephine.pdf
https://apia.be/GOETINCK%20Josephine.pdf
https://apia.be/GOETINCK%20Josephine.pdf
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4020  JUPILLE Réf:L-4060 
Détails et 

explications 
Clic ici 

 
Accepte de préparer les repas et faire les courses Dame 1963 

30 ans d'expérience en tant que Garde-malades. Toilette et soins annexes. Surveillance, cuisine, courses. 

Véhicule à disposition.   

Disponibilité 

vendredi en 

matinée.   

Jours et nuits   
 

 

4020 JUPILLE Réf: L-4071   Garde-malades qui accepte de loger sur place même sur Bruxelles. 

Disponibilité Jours et nuits A.T     Accepte les nuits, loger, transport et préparer les repas. Dame 1973 

HORIMBERE Mireille 

 

4020 LIEGE Réf: L-4078  Expérience en maison de repos en tant qu’Aide soignante  et Aide sanitaire . Se déplace dans un rayon de 20km 

 Disponibilité                             Disponibilité à convenir  V.P St Nicolas, Rocourt et Ans  Accepte de loger et préparer les repas. Dame 1968 

 

 

4020 LIEGE Réf: L-4105  10 ans d’expérience en tant qu’Aide-soignante en maison de repos et de soins.  

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

 

 

4040 HERSTAL Réf: L-4106   Expérience en tant qu’Aide-soignante en maison de repos et à la CSD.  

 Disponibilité                            Les week-ends et les lundis  V.P   Accepte de préparer les repas et de faire les courses Dame 1974 

 

 

4100  SERAING Réf: L-4098 
Détails et 

explications 
Clic ici 

 

Accepte de faire les nuits et de loger sur place Dame 1960 

Dame de 61 ans ayant un diplôme d’Aide-soignante. Je suis très disponible et à l’écoute.  

J’ai travaillé à la CSD et chez des particuliers.   

Disponibilité 24h/24 (W.E inclus)  
 

 

4130 TILFF Réf: L-4067  Aide-soignante/Garde-malades de formation. Interviens à domicile auprès des personnes âgées, malades et 

 Disponibilité Jours, nuits et W.E heures à convenir A.T  handicapées.  Liège, Embourg et alentours.  Accepte de loger, transport et préparer les repas. Dame 1964 

 

 

 

4130 TILFF Réf: L-4076  Expérience de Garde-malades en maison de repos et chez les particuliers. Patiente, dynamique, autres.  

Disponibilité Pas disponible actuellement A.T  

 

  à l'écoute des autres. Disponible tous les 

jours  sauf le dimanche 

 Accepte de loger, transport et préparer les repas. Dame 1965 

PAULUS Monique 

 

4180 HAMOIR Réf: L-4093 

 

 Personne très calme et attentionnée. Plusieurs années d’expérience en tant que Garde-malades. 

Disponibilité Pas disponible actuellement V.P     Accepte les nuits, loger et préparer les repas. Dame 1981 

https://apia.be/BERTHO%20Sabine.pdf
https://apia.be/BERTHO%20Sabine.pdf
https://apia.be/BERTHO%20Sabine.pdf
https://apia.be/DEMARTEAU%20Danielle.pdf
https://apia.be/DEMARTEAU%20Danielle.pdf
https://apia.be/DEMARTEAU%20Danielle.pdf
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COLSON Anne Disponible jour, nuit et week-end 

 

4340 OTHÉE Réf: L-4079  Garde-malades pendant 20 ans au Valdor + Citadelle (CHR). Dame de compagnie.  

Dame de compagnie. 

 

Disponibilité Jours (quelques heures) et nuits. A.T    Accepte les nuits, loger et transport. Dame 1949 

RATHS Danielle 
 

4400 FLEMALLE Réf: L-4092   Diplômée aide familiale et aide-soignante. Bonne expérience de garde à domicile et en maison de repos. 

Patiente, disponible, à l’écoute et flexibilité horaire. Se déplace dans un rayon de 25km. Disponibilité             Pas disponible actuellement A.T      Accepte les nuits, loger, transport et préparer les repas. Dame 1968 

LEROGNON M Disponible : jour, nuit et week- 12h d’affilée yriam 
  

4431 Loncin Réf: L-4002  Bonne expérience comme Aide-soignante et pédicure médicale soins palliatifs. Cpas Liège, Ans et le centre.  

Dame de compagnie. 

 

Disponibilité             Nuits et week-ends N.V  Accepte les trois pauses.  Accepte de préparer les repas et faire les nuits Dame 1974 

HASSOUTE Fatima 
 

4500 HUY Réf: L-4083   Carrière dans le secteur social- Educatrice spécialisée (retraitée depuis mars 2018). Ponctuelle et à l’écoute. 

Disponibilité             Pas disponible actuellement V.P   Disponible  Lu-Je-Ve-Sa min 4h  -    Accepte les nuits, et de loger sur place. Dame 1953 

DUVAL Linda 

 

4520 WANZE Réf: L-4091   Expérience en milieu hospitalier, maison de repos, soins à domicile. 

Disponibilité             Jours et nuits V.P     Accepte les nuits et préparer les repas. Dame 1967 

 
 

4540 OMBRET Réf: L-4099   Diplôme d’Aide-soignante et pédicure médicale.  

Disponibilité             Jours et nuits V.P    Accepte de loger sur place et préparer les repas. Dame 1985 

 

STEVENS Valérie 

4560 BOIS ET BORSU Réf: L-4094   Garde à domicile, expérience personne handicapée et soin palliatif.  

Disponibilité             Pas disponible actuellement V.P     Accepte les nuits et de loger sur place Dame 1987 

 
 

4800 VERVIERS Réf: L-4081   Aide-soignant en Maison de repos. Soins palliatifs et confort toutes pathologies.  

Disponibilité             Pas disponible actuellement V.P     Accepte les nuits et de loger sur place. Dame 1959 

THIRIART Marc 
 

4910 THEUX Réf: L-4102   Vie professionnelle en milieu paramédical depuis 1974. Aspirante en nursing. Personne très réactive et patiente.  

Disponibilité             Les nuits (jours à convenir) V.P  Enseignement spécial polyhandicapé. N° Inami.   Accepte les nuits Dame 1953 

 

 


