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Associations de Patients
●● Alzheimer Belgique asbl : 02/428.28.19 secretariat@alzheimerbelgique.be
www.alzheimerbelgique.be
●● Ligue Alzheimer : 0800/15.225 (n° gratuit) – www.alzheimer.be

ASBL spécialisées dans l'approche de la personne âgée
●● Le

Bien Vieillir asbl : (information et formations en lien avec le bien vieillir): 081/65.87.00 –
www.lebienvieillir.be
●● SENOAH asbl : (information concrète et soutien juridique sur les différents types
d'hébergement et autres alternatives possibles en Wallonie ) - (ancien Infor Home) :
081/22.85.98 – www.senoah.be (ou sur RV à Namur)

Services gériatriques à Charleroi
●● Clinique

de la Mémoire de Charleroi : Rue Trieu Kaisin, 134 (Hôpital Ste Thérèse)
à Montignies/S/Sambre – 071/10.90.55 - secretariat.geriatrie@ghdc.be

●● Hôpital

de jour gériatrique: Hôpital Civil Marie Curie - 4e étage
Chaussée de Bruxelles 140 à Lodelinsart – 071/92.16.74

●● Hôpital

de jour gériatrique : Hôpital André Vésale 6e étage D
Rue de Gozée 706 à Montigny le Tilleul – 071/92.14.90

ASBL diverses
●● Aidants

proches asbl : 081/71.15.74 – info@aidants.be - www.aidants-proches.be/fr

●● CICAT

(AVIQ) : Coordination des Informations et des Conseils en Aides Techniques
à l'attention de la personne handicapée, de leur famille, des associations et des
professionnels 071/20.57.48 - cica@aviq.be - https://www.aviq.be/handicap/
vosbesoins/etre_autonome/aides-materielles.html

●● CARA

(IBSR) : Centre d'Aptitude à la conduite et Adaptation des véhicules – 02/244.15.52 http://www.ibsr.be/fr/bureau-de-conseils/b2c/cara/

●● Bien

vivre chez soi : http://bienvivrechezsoi.be/

Liens utiles
-h
 ttps://wikiwiph.aviq.be (information au sujet de la personne handicapée) : fiches des
aides disponibles pour les personnes en situation de handicap
- www.bienvivrechezsoi.be : aides et services existants en Wallonie concernant l'autonomie
à domicile
- www.mongeneraliste.be : articles et dossiers sur de nombreuses pathologies dont
«Alzheimer : une maladie progressive de la mémoire»
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Bibliographie
– «Vivre avec Alzheimer - comprendre la maladie au quotidien» de Valentine Charlot (Edition
Mardaga)
– «Alimentation et Alzheimer - s'adapter au quotidien» (Edition Presses de l'EHESP)
– «Bien vivre auprès d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer» (Edition de boeck)
– «Alzheimer :le guide des aidants» - Alzheimer Europe
– «Chère Mamie» (livre pour expliquer la maladie aux enfants) de Sandrine Lavallé (Edition
Alzheimer Europe)
– "En savoir plus c'est aider mieux" du Dr Richir en collaboration avec l'asbl Alzheimer Belgique.
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