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« Info Alzheimer Anderlecht »
0800 98 530 - Une ligne téléphonique gratuite 

La commune d'Anderlecht vient de mettre en place une ligne téléphonique gratuite pour 
répondre aux questions des Anderlechtois liées à la maladie d'Alzheimer, à l'initiative de 
l'Echevin  des  Affaires  sociales  et  de  la  Santé  Jean-Jacques  Boelpaepe  et  du  collège 
échevinal. Cette ligne s'inscrit dans le cadre d'une série d'initiatives prises afin de soutenir 
les « aidants-proches ».

Le numéro gratuit « Info Alzheimer Anderlecht » est disponible au 0800 98 530 ( de 8h à 16h 
et répondeur en dehors).  A ce numéro, des professionnels de l'équipe du centre de soins de 
jour « Soleil d'Automne »  aideront gratuitement la population anderlechtoise qui le désire en 
l'écoutant,  en  l'informant  et  en  l'orientant  vers  des  structures  et  activités  existantes  sur  la 
commune ayant attrait à la démence.

Cette  ligne  téléphonique  gratuite  s'inscrit  dans  le  cadre  du  projet  Alzheimer  Admis  à 
Anderlecht «ALADAN» qui est à l'origine  de différentes initiatives organisées en soutien aux 
personnes atteintes d'Alzheimer et à leurs aidants-proches telles que :  

* Des séances hebdomadaires de gymnastique adaptée «Gymencorps» pour l'aidant et son 
proche malade. 
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* Des groupes mensuels de discussions avec l'aidant pendant que le proche malade participe 
au groupe de gymnastique «Gymencorps».

* Le site : www.aladan.be qui permet aux aidants-proches de prendre connaissance des 
différentes activités proposées à Anderlecht. Mais aussi de s'exprimer ou d'obtenir  des 
informations auprès des professionnels du CSJ concernant la maladie d'Alzheimer ou 
apparentée via l'adresse mail suivante: aladan@anderlecht.brussels

* Le «Café Alzheimer» qui accueille les personnes atteintes de démence, les proches, les 
professionnels de la santé et d’autres invités ponctuels… et où l’accent est mis sur l’information 
et la rencontre dans une atmosphère conviviale. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Florence Colard, attachée de presse de la Commune d'Anderlecht,

 au 02 558 08 68 ou 0494 577 944.
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