
 

 

Projets soutenus dans le cadre de l’appel à projets  

« Préparer l’avenir de l’emploi dans le secteur de l’aide et des soins à 

domicile » 
 

10 projets soutenus, dont 5 projets néerlandophones et 5 projets francophones, pour un montant 

total de 1.448.003  euros.  

Francophones (5 projets) 

1. L’amélioration de l’attractivité et de la fidélisation du personnel soignant pour 

l’Hospitalisation à domicile (HAD) et les soins palliatifs à domicile (SPD). 

Déployer un programme d’information et de sensibilisation pour mieux attirer et fidéliser les 

infirmiers et infirmières spécialisés dans l’hospitalisation à domicile et les soins palliatifs à 

domicile, en mettant l’accent sur l’aspect humain dans le développement et la pratique des 

soins infirmiers. 

Arémis (1030 Schaarbeek)  

Personne de contact : Céline Duhoux 

Adresse e-mail : celine.duhoux@aremis-asbl.org  

Site : www.aremis-asbl.org  

Montant : 150.000 € 

 

2. Promotion des métiers de l’aide à domicile : Construire avec les travailleurs d’aujourd’hui 

la manière d’attirer dans le secteur leurs collègues de demain 

L’AsSAF rassemble tous les services d’aide à domicile agréés wallons. Elle souhaite 

développer une stratégie de communication commune et ambitieuse pour faire connaitre le 

secteur et valoriser ses métiers, c’est-à-dire les métiers d’aide familial (AF), de garde à 

domicile (GaD) et d’aide ménager social (AMs). Les 3 temps forts du projet sont:  

- Implication des travailleurs actuels, les plus à même de parler de leur réalité et d'attirer de 

futurs travailleurs; 

- Identification des messages clés positifs et des publics cibles porteurs (futurs travailleurs); 

- Construction d’outils et de campagnes de communication avec des experts de la 

communication. 

Association des Services d’aides aux familles et aux ainés (AsSAF) (6000 Charleroi) 

Personne de contact : Fabian Genard 

Adresse e-mail : fabian.genard@fasd.be  

Site : http://aidesadomicile.be/ 

Montant : 150.000 € 
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3. ORCA (Orientation ReConversion dans les métiers de l’Aide à domicile) 

Le projet ORCA vise à construire une filière intégrée dans plusieurs métiers de l’aide à domicile 

: aide familiale, aide ménagère, aide soignant, garde à domicile. Ce dispositif s’adresse à 

différentes catégories de demandeurs d’emploi (jeunes sans qualification, travailleurs licenciés 

en reconversion et demandeurs d’emploi mal positionnés) et vise à créer des passerelles entre 

acteurs de l’orientation, de la pré-qualification, de l’insertion, de la formation et les 

employeurs du secteur. 

Citéa SCRLFS (5000 Namur)  

Personne de contact : Leatitia Mélon 

Adresse e-mail : lm@citea.be  

Site : www.citea.be 

Montant : 99.704 € 

 

4. Des Mots pour Communiquer et Nettoyer: une formation professionnalisante et certifiante 

d'aide-ménager social pour des demandeurs d'emploi ne maîtrisant pas les compétences 

de base en français 

Poursuivre une formation professionnelle innovante dans le domaine de l’aide à domicile 

sociale pour les adultes ayant une connaissance limitée du français ; le programme se 

concentre sur le renforcement des connaissances de base en français, les connaissances 

professionnelles pratiques (entretien de la maison et du linge de maison) et les cours 

théoriques (éthique, instruction civique, relations avec les usagers, déontologie). 

Lire et Ecrire Luxembourg (6800 Libramont-Chevigny) 

Personne de contact : Rita Stilmant 

Adresse e-mail : rita.stilmant@lire-et-ecrire.be  

Site : www.lire-et-ecrire.be/luxembourg  

Montant : 150.000 € 

 

5. En marche vers une meilleure qualité de vie au travail et une meilleure qualité des soins 

Le projet a pour ambition d’investiguer de nouveaux modèles d’organisation afin d’entrevoir 

des adaptations possibles pour une transposition au sein des services Aide & Soins à 

Domicile, dans le contexte du financement des soins infirmiers à domicile. Il se clôturera par 

l’implémentation d’un nouveau modèle d’organisation. Celui-ci se basera sur le modèle « 

Buurtzorg » qui permet de répondre aux attentes des travailleurs (organisation, gestion des 

ressources humaines, …) et des bénéficiaires. 

Fédération de l'Aide et des Soins à Domicile (FASD) (5002 Namur) 

Personne de contact : Kassoum Seyni Traoré 

Adresse e-mail : kassoum.seynitraore@fasd.be  

Site : www.fasd.be  

Montant :  150.000 € 
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Néerlandophones (5 projets)  

1.  Betere doorstroom na betere stages in de gezinszorg 

Verbeteren van de stages bij externe partners van de leerlingen Thuis- en bejaardenhulp; en 

ook inzetten op stagemogelijkheden voor de richting Verzorging én op de ontwikkeling van 

een digitaal kennismakingspakket; teneinde de doorstroom naar de gezinszorg te 

bevorderen. 

VIVO vzw (1000 Brussel) 

Personne de contact : Lesley Vincent 

Adresse e-mail : Lesley.Vincent@vivosocialprofit.org  

Site : https://www.vivosocialprofit.org/  

Montant : 150.000 € 

 

2. Aantrekkelijke werkgever in de thuiszorg met aandacht voor diversiteit, zelfontplooiing en 

verdere integratie van onze medewerkers. 

Beter integreren van meer zorgverleners in de thuiszorg om in de komende jaren te kunnen 

inspelen op de toenemende vraag naar eerstelijnszorg; enerzijds is er nood aan nieuwe, meer 

diverse zorgprofessionals; anderzijds is het nodig om de ontwikkelingskansen en de werk-

privébalans te verbeteren ten einde de huidige medewerkers tevreden en gemotiveerd in 

dienst te houden; dat kan worden bereikt door samenwerking en partnerships tussen 

actoren op het werkveld, VDAB en andere overheidsinstanties. 

Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant (3210 Lubbeek) 

Personne de contact : Sofie De Ceuster 

Adresse e-mail : Sofie.DeCeuster@wgkvlb.be  

Site : www.witgelekruis.be 

Montant : 150.000 € 

 

3. Meer integratie van zorg en welzijn -  Versterken van ortho(ped)agogie in de (thuis)zorg 

Met dit Bachelors orthopedagogie via een verkort traject opleiden tot 

verzorgende/zorgkundige om hen toe te laten binnen de thuiszorg ook het zorgkundig 

takenpakket op zich te nemen; ten einde bij te dragen tot de integratie van zorg en welzijn en 

zowel tegemoet te komen aan de vermaatschappelijking van de zorg als aan de toenemende 

complexiteit van de zorgvragen. 

Gezinszorg Villers (2180 Antwerpen-Ekeren) 

Personne de contact  : Katrijn Vanroye 

Adresse e-mail : KVanroye@villersvzw.be  

Site  : www.gezinszorgvillers.be 

Montant :150.000 € 

 

4. Zorg Leuven ontpopt zich future proof 

Via een multidisciplinaire aanpak op maat zorg- en dienstverlening verstrekken aan kwetsbare 

cliënten in Leuven; dat vereist kiezen voor vakmanschap om zich te kunnen aanpassen aan de 

cliënt en de tijdsgeest; daarnaast wordt een goede work-life-balance en een empowerende 

werkcontext nagestreefd via een simultane innovatieve HR-trilogie (flexibele uurroosters en 
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afgestemde zorg; digitalisering van de werknemersadministratie; doorgedreven 

competentiemanagement). 

Zorg Leuven (3000 Leuven) 

Personne de contact : Sara Van Osselt 

Adresse e-mail : sara.van.osselt@zorgleuven.be  

Site  : www.zorgleuven.be 

Montant : 150.000 € 

 

5. Onthaalcoach met kijk op medewerker en gebruiker 

Inschakelen van een onthaalcoach in enkele thuiszorgdiensten van lokale besturen om een 

model uit te testen waarbij een onthaalcoach actief luistert naar de gebruikers van 

thuiszorgdiensten om te kunnen bijdragen tot de competentieversterking van (nieuwe) 

medewerkers in de thuiszorg.  

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (1000 Brussel) 

Personne de contact  : Joke Vandewalle  

Adresse e-mail : joke.vandewalle@vvsg.be  

Site : www.vvsg.be   

Montant : 148.299 €  
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