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Un grand merci

Pour nous soutenir et faire connaître le réseau SAM, n’hésitez pas à afficher
notre présentation (verso) au mur de votre cabinet/salle d’attente.

Le Réseau SAM est une initiative d’Aidants proches Bruxelles et de Télésecours
Un projet soutenu par la Fondation Roi Baudouin, Partenamut et la Cocof
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Plus d’infos ?
Surfez sur https://www.reseau-sam.be/ ou contactez SAM par mail : info@reseau-sam.be ou par
téléphone au 02/474.02.44.

Dans l’attente de vous voir sur SAM - le réseau des aidants.
L’équipe du Réseau SAM

Comme bon nombre de vos confrères l’ont déjà fait, rejoignez à votre tour le réseau SAM et profitezen pour booster votre visibilité…

Comment ça marche ?
1. Vous surfer sur SAM ( https://www.reseau-sam.be/ ) et recherchez votre fiche sur le guide
médico-social.
2. Au bas de l’aperçu complet de votre fiche, vous cliquez sur le bouton « suggérer une modification
», puis indiquez que vous en êtes le(a) propriétaire.
3.Vous n’aurez plus qu’à suivre les instructions pour accéder à votre espace personnel vous permettant
à tout moment de gérer vous-même votre fiche « prestataire » et de modifier/actualiser/compléter
les données qu’elle contient.

Nous mettons à votre disposition un compte membre sur SAM.
SAM a créé pour vous une fiche « prestataire », à savoir votre propre espace de présentation de votre
activité sur la plateforme web.
Nous avons, pour ce faire, collecté vos données professionnelles auprès de Bases de Données publiques
et/ou reçu ces informations d’organisations et fédérations d’aide et de soins à domicile étant autorisées
à communiquer les données des prestataires avec qui elles collaborent.

La deuxième bonne nouvelle ?

SAM rencontre donc les objectifs des professionnels, en renforçant leur présence dans un annuaire web
spécialisé dans l’aide et les soins à domicile et auprès d’un public qui peine à trouver de l’information sur
les services professionnels existants.

2 bonnes raisons d’intégrer cet annuaire web :
• Vous vous rendez GRATUITEMENT visible et accessible à tous les aidants en demande d’aide et de
soins à domicile pour leur proche.
• Votre fiche est pensée comme un mini-site web sur lequel vous pouvez pointer votre nom de
domaine. A ce titre, SAM se présente comme le « Google des aidants ».

SAM, kesaco ?
En plus d’un forum, d’une permanence téléphonique et d’une compilation d’informations utiles, la
plateforme SAM intègre un guide médico-social reprenant pour chaque prestataire une fiche descriptive
de son activité.
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Consultez la politique vie privée de SAM ( https://www.reseau-sam.be/fr/politique-vie-privee) et,
au besoin, contactez son Délégué à la Protection des Données par e-mail : dpo@reseau-sam.be .

Vous avez des questions ou demande liées à l’exercice de vos droits en matière de protection de vos
données à caractère personnel ?

SAM, la nouvelle plateforme web à destination des aidants
proches pourrait vous être très utile à vous aussi… Gratuitement !

La première bonne nouvelle de la rentrée ?

Cher(e) futur(e) partenaire,

2

Contactez-nous par mail à l’adresse info@reseau-sam.be ou par téléphone au 02/474.02.54.

Vous ne souhaitez pas figurer sur la plateforme SAM - le réseau des aidants, ou vous souhaitez que
SAM modifie votre fiche « prestataire » à votre place ?
Vous ne souhaitez plus être contacté par SAM dans le cadre de campagne de mailing ou marketing
direct ?

SAM respecte votre vie privée
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