
CONTACT

APPA asbl
56/0/9 Rue de la station

7060 Soignies

065 65 68 65
contact.appa@asbl-mmi.be

www.asbl-appa.be 

*Hors zone? Contactez-nous pour en discuter !
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ÉQUIPE

Une quelconque question? Elles sont là pour vous:

Directrice
Mme A. Fourmy 

Assistante sociale
Mme M. Antoine

collabore avec MMI & APPA-TS asbl

L’aide-familiale est une écoute empathique, qui ramène 
vie et dynamisme à mes parents!

Mon épouse & moi nous sentons en sécurité partout chez 
nous. Le médaillon est discret et se porte facilement.  

Anne-Marie • Aide-Familiale

Pierre • Télé-Alarme

NOTRE AIDE,  ILS L’APPRÉCIENT!

VOTRE «Y’APPA MIEUX»,
NOTRE LIEN AVEC VOUS

Vous avez regardé dans votre boite aux lettres? Chaque 
trimestre, le petit journal gratuit « Y’APPA mieux » vous  
permettra d’apprendre à mieux nous connaitre! 

Entretenir un lien plus proche avec les bénéficiaires, 
c’est l’objectif de cette newsletter créée par les deux 
associations partenaires: APPA & APPA-TS. 

Par trimestre, le journal vous invitera entre autres 
à découvrir les nouvelles recrues, des infos liées au 
secteur ou encore les 
trucs et astuces de 
notre personnel. Avec 
la volonté d’amuser 
et d’interagir avec les 
prestataires, un espace 
jeu et un autre dédié à 
l’humour permettront 
à tous d’alimenter le 
journal.

Une newsletter pour mieux se connaitre!

scanne-moi!Gaieté et couleurs seront au rendez-vous!

SERVICES À DOMICILE
Y’APPA mieux pour vous aider!

AIDE-FAMILIALE
TÉLÉ-ALARME

065 65 68 65



C’est quoi ce bijou?! Ce bijou, c’est un télé-alarme : un 
médaillon à porter autour du cou ou au poignet à activer 
en cas de problèmes.

Ce petit pendentif simple et fonctionnel 7j/7 24h/24 
permet aux personnes âgées de rester le plus longtemps 

possible chez eux sans risque, tout 
en rassurant leurs proches. APPA 

possède des nouveaux appareils 
sans ligne fixe et vous assure 
un placement rapide ainsi qu'un 
suivi individualisé. Une formule 
démocratique et attractive encore 

plus depuis qu'APPA a revu ses tarifs 
à la baisse.

Le maintien à domicile des personnes âgées 
est souvent un sujet préoccupant dans les 

familles. Trouver une solution pratique offrant 
sécurité et confort à son parent est donc indispensable.

 Comment ça marche ? 

Le pendentif, une fois son bouton 
actionné, envoie un signal à un appareil 
qui compose le numéro de la centrale 
de secours. Un interlocuteur prend 
alors le temps d’écouter la personne 
en difficulté et contacte, si nécessaire, 
les différents proches à avertir. 

L'appareil fait donc le lien entre la centrale, vous et les 
différentes personnes de contact renseignées, voire 
même un service de secours au besoin.

            APPA collabore avec

Le prix des prestations est calculé sur base de vos revenus.
APPA asbl est reconnue par le SPW comme Service d’Aide 
aux Familles et aux Ainés (SAFA • N° agrément 64300).

Disponibles du lundi au 
dimanche de 8h à 20h, nos 
aides-familiales sont un 
incontournable soutien pour 
vous aider au quotidien. 
Familles ou seniors, nos 
équipes vous épaulent avec 
coeur dans différentes tâches:

Aide à la vie quotidienne
Aide aux déplacements extérieurs (école y compris), 
accompagnement lors de rendez-vous médicaux, courses, 
préparation des repas, entretien courant des pièces 
habitées et du linge...
Aide sociale
Accompagnement lors de démarches 
administratives, appel et orientation vers 
des services spécialisés…
Aide relationnelle
Ecoute et soutien par la présence 
et le dialogue, aide au maintien de 
l’autonomie, accompagnement dans le 
cadre des soins palliatifs…
Rôle sanitaire
Tâches liées à la santé, à l’hygiène, au confort et à la 
sécurité de la personne (pas d’acte infirmier réalisé)...
Rôle éducatif
Conseils d’hygiène de vie, adaptation du logement, soutien 
des familles dans leur rôle éducatif, aide aux devoirs…

Un précieux allié dans votre quotidien! Le luxe, c’est la sécurité!

VOS TÂCHES QUOTIDIENNES,
NOS AIDES-FAMILIALES

VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE TÉLÉ-ALARME

Aide-familiale pour les familles et les aînés
Télé-alarme

Restez chez vous, on s’occupe de tout!

Plus de 30 ans d’expérience spécialisée dans les services 
à domicile, c’est dire comme notre asbl APPA a de la 
bouteille. ASBL familiale, APPA propose une assistance 
personnalisée pour aider au maintien à domicile des 
personnes en recherche d’autonomie.

Veiller quotidiennement au bien-être des personnes en 
difficulté et leur assurer une meilleure qualité de vie à 
domicile sont les missions de notre équipe avenante et 
dynamique. Nous répondons à vos besoins par 2 services: 

VOS BESOINS,  NOS SERVICES

Vous êtes proche de Saint-Ghislain?

Dans la région de Saint-Ghislain, notre équipe assure son 
aide dans les 7 villages avoisinants. 
Vous n’habitez pas l’un de ces villages mais êtes tout 
proche? APPA peut étendre sa zone de prestations 
exceptionnellement mais la situation est à évaluer au cas 
par cas.

VOTRE DOMICILE, 
NOS LIEUX DE PRESTATION


