
Taux

d’intervention

adapté selon

vos revenus

Besoin d’une
aide personnalisée
à domicile ?

>Aide à la vie quotidienne
Aide Sanitaire
Rôle éducatif • Aide relationnelle

SAFSAF
Le Service d’Aide aux Familles

et Seniors du Borinage
ASBL

Les tâches prises en charge par l’aide familiale 

contribuent à améliorer votre confort quotidien 

et votre qualité de vie.

> Notre objectif : 
 être là pour vous !
Nous sommes à vos côtés ; nous vous offrons 

une aide professionnelle pour votre ménage, vos 

repas, vos courses, vos déplacements.... toutes 

ces petites ou grandes choses qui contribuent à 

votre bien-être et face auxquelles il vous arrive de 

vous sentir démuni(e).

Le taux d’intervention est adapté selon vos revenus.

> Nous sommes à votre
 service depuis 1951
Le service d’aide familiale du Borinage existe depuis 

1951. Depuis tout ce temps, nous aidons chaque 

jour des familles, des seniors, des personnes 

malades ou handicapées à se sentir mieux chez 

elles ou avec elles-mêmes.

Le professionnalisme et les compétences de nos 

aides familiales sont unanimement appréciés et 

reconnus depuis plus de 60 ans.

> Vous souhaitez 
 en savoir plus ?

Si vous vous sentez 
dépassé(e) par les 
tâches à accomplir 
chaque jour, faites 
appel à nos services.

Contactez-nous par 
téléphone. 

Nous répondrons à 
toutes vos questions.

Nous sommes à votre disposition 
pour toute information complémentaire.

SAFSAF
Le Service d’Aide aux Familles

et Seniors du Borinage
ASBL

En collaboration avec les C.P.A.S. des entités
de Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Honnelles,

Quaregnon, Quévy et Saint-Ghislain.

  A.S.B.L. Agréée et subventionnée
  par la région Wallonne n° 01000

J’ai besoin..., je téléphone
de 8h à 16h30 du lundi au vendredi

Tél. : 065.67 11 23
Tél. 065.67 76 62 

Rue Arthur Descamps 162 • 7340 COLFONTAINE
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Nos services sous la loupe

> L’aide familiale vous informe et vous conseille

> Rôle
 éducatif

> Aide 
 relationnelle

> Aide 
 sociale

• Entretien courant 
 des pièces 
 habitées

•  Lessive 
 et repassage

• Préparation 
 des repas

• Aide pour les 
 déplacements 
 à l’extérieur

• Courses

• Tâches liées 
 à la santé, 
 à l’hygiène, 
 au confort
 et à la sécurité 
 des personnes

• Hygiène de vie

•  Conseils aux 
 familles pour 
 l’éducation 
 des enfants

• Développement 
 des capacités 
 personnelles

• Prévention par 
 rapport 
 aux risques 
 d’accident 
 dans la maison

• Écoute

•  Soutien dans les 
 moments difficiles

• Dialogue

• Accompagnement 
 dans le cadre 
 des soins palliatifs

• Soutien pour 
 les démarches 
 administratives

•  Conseils pour 
 l’organisation 
 de votre budget

• Contact avec
 des organismes 
 spécialisés

SAFSAF
Le Service d’Aide aux Familles

et Seniors du Borinage
ASBL

> Un éventail d’actions pour votre bien-être

> Aide à la vie 
 quotidienne

> Aide 
 sanitaire

> Un personnel 
 trié 
 sur le volet

Un personnel diplômé et expérimenté. Les 
aides familiales vous offrent une aide person-
nalisée et un accompagnement au jour le jour.
Elles sont discrètes dans le respect de votre 
vie privée.

Elles interviennent à votre demande, à celle 
de votre famille ou toute autre personne 
soucieuse de votre bien-être en appelant le 

065.67 11 23 ou le 065.67 76 62


