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  ASBL AIDE AUX FAMILLES  

Une équipe à l’écoute de ses bénéficiaires     

L’asbl « Aide aux Familles de Schaerbeek » est une 

association qui, grâce à ses 60 aides familiales et aides 

ménagères, rend des services de première nécessité 

aux personnes à mobilité réduite, handicapées, ou en 

convalescence. La Présidente, Afaf Hemamou, échevine de la 

Famille à Schaerbeek a voulu que son équipe reste proche des 

300 Schaerbeekois qui bénéficient de ses services, et tienne 

compte de leurs besoins. Depuis un an, le nouveau directeur, 

Eric Guillaume, a entrepris une réorganisation de l’asbl pour 

une meilleure coordination sur le terrain.

C
es dernières semaines, nous avons 
tous souffert des rigueurs hivernales 
et les bénéficiaires de l’ « Aide aux 
Familles de Schaerbeek », plus fragili-

sés, n’ont pas été épargnés. Le travail des aides 
familiales n’a pas été de tout repos. L’asbl doit 
s’adapter aux imprévus et difficultés afin d’assu-
rer une aide en toutes circonstances. « Face à 
des problèmes techniques de communication, 
nous avons tenu bon, explique le directeur, plu-
tôt optimiste, « et nous avons reçu un gsm de 
service pour garder le contact avec nos béné-
ficiaires. Une ligne qui a bien ‘’chauffé’’ ! Nous 
avons également envoyé un courrier à tous nos 
usagers pour les rassurer, et les informer du 
suivi de leurs demandes ». 

Un service plus proche des citoyens

Dernièrement, le service d’aide à domicile a 
subi un véritable ‘’lifting’’ : « Nous avons ren-
forcé notre équipe sociale, et réorganisé le tra-

die et/ou les difficultés, pour continuer à vivre 
dignement dans leur environnement familier 
et au sein de leur entourage ». Un memoran-
dum est donc en préparation afin d'orienter au 
mieux les futures décisions quant aux moyens 
humains et financiers qui seront mis à la dis-
position du secteur non-marchand, dans les 
communes bruxelloises. Le nouveau directeur 
se réjouit de la composition démocratique du 
conseil d’administration de l’asbl : « Grâce à la 
présence active de Schaerbeekoises et Schaer-
beekois motivés et impliqués, au sein de notre 
CA, nous gardons un œil attentif sur les besoins 
de notre population locale et nous prenons 
ainsi plus rapidement les bonnes décisions, et 
adaptons nos réponses, à la réalité du terrain ».

Infos : 

Asbl Aide aux Familles
Chaussée de Haecht, 226 à 1030 Schaerbeek
Tél. : 02/240.30.60 

vail sur quatre quartiers ». Comme le souhaitait 
l’échevine de la Famille, Afaf Hemamou, l’asbl 
se rapproche davantage de ses bénéficiaires, et 
est donc capable de réagir plus rapidement à 
toute situation particulière.

Les travailleurs sociaux de l’ « Aide aux Familles   » 
restent vigilants et attentifs au fait que les 
moyens financiers de certaines catégories de 
personnes parmi les bénéficiaires diminuent 
considérablement. Le directeur insiste sur l’im-
portance des partenariats : « C’est en étroite 
collaboration avec les services communaux, 
mais également en partenariat avec le CPAS, 
et d’autres services de coordination de la 
Région de Bruxelles--Capitale, que nous parti-
cipons à de multiples actions en faveur de nos 
publics fragilisés ». Avec tous les services de la 
Région de Bruxelles-Capitale, l’asbl collabore à 
une vaste étude consacrée à « l'évolution des 
besoins des familles et des personnes âgées, 
dans leur souci d'autonomie, malgré la mala-

  VZW AIDE AUX FAMILLES   

 Een ploeg dichtbij de meest kwetsbaren

D
e nieuwe directeur, Eric Guillaume, 
ijvert sinds zijn aanstelling één jaar 
geleden met volle energie ervoor 
om de organisatie van de vereni-

ging te verbeteren.
De laatste weken heeft iedereen onder de 
kou geleden, maar voor de rechthebenden 
van steun van de vzw was het erg moeilijk. 

Vzw Aide aux Familles is een vereniging die dankzij zijn 60 huis-

houdsters en helpsters hulp biedt aan de meest kwetsbare mensen van 

Schaarbeek. Afaf Hemamou, voorzitster vindt het belangrijk dat de 

vzw zo dicht mogelijk bij de kwetsbare bevolking staat.

Daarom is het belangrijk dat de vzw aandachtig 
blijft zodat ze op alle onvoorziene gebeurtenis-
sen snel kan reageren. Natuurlijk is dit niet altijd 
gemakkelijk.
De nieuwe directeur is het eens met de voor-
zitster Afaf Hemamou, ook Schepen van Fami-
lie te Schaarbeek: de vereniging moet zoveel 
mogelijk dicht bij de kwetsbare bevolking blij-

ven, hun behoeftes begrijpen om efficiënt te 
werken. Daarom is de organisatie herdeacht 
om in elke buurt van Schaarbeek aanwezig 
te kunnen zijn.
Afaf Hemamou, Schepen van Familie van 
Schaarbeek: “Het is belangrijk om deze 
vzw verder te steunen en om de kwetsbare 
bevolking van Schaarbeek niet te vergeten”. 

Info: 

VZW Aide auw Familles
Haachtsesteenweg 226 – 1030 Schaarbeek
Tel.: 02/240.30.60 

Verkoop schoolbus
Bent u geïnteresseerd in het 
kopen van een schoolbus? Doe 

een aanbod voor 24 april 2012.

Karakteristieken van de bus:
Autocar Renault Tracer Ongeveer 240.000 

km 9840 cc/6 cilinders/186 kW 55 plaatsen 
+ bestuurder Aankoop in 1995 (1e eigenaar)   

Achterremmen van de bus zijn aan vervan-
ging toe.

Contact:

Bezoeken en inlichtingen: Louis Agostini, 
Inspecteur Garage (Jeruzalemstraat 54  
te 1030 Brussel. Tel: 02 240 18 45.  
E-mail: lagostini@schaerbeek.irisnet.be).

Indiening offertes: mevr. Karen Stevens 

Indiening offertes (24/04/2012) 
(SAC – Dienst Uitrusting – Overheidsopdrach-
ten – Haachtsesteenweg 226 te 1030 Brussel.  
Tel: 02 240 31 04. 
E-mail: kstevens@schaerbeek.irisnet.be).

Vente bus scolaire
Vous êtes intéressé par l’achat 
d’un bus scolaire ? Remettez une 
offre avant le 24 avril 2012.

Caractéristiques du bus :  
Autocar Renault Tracer 9840 cc/ 

6 cylindres/186 kW Environ 240.000 km  
55 places + chauffeur Achat en 1995  

(1er propriétaire) Remplacement des freins 
arrière du bus nécessaire 

Contacts:

Visites et renseignements : Louis Agostini,  
Inspecteur Garage (Rue de Jérusalem, 54  
à 1030 Bruxelles. Tel: 02/240.18.45  
Courriel : lagostini@schaerbeek.irisnet.be).

Remise des offres : 

Date limite de remise : 24/04/2012.
Karen Stevens (CSA Service Equipement  
Marchés publics – Chaussée de Haecht, 226  
à 1030 Bruxelles. Tél. : 02/240.31.04  
Courriel: kstevens@schaerbeek.irisnet.be). 


