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François Damiens inaugure
la nouvelle version du réseau SAM !
Six mois après sa mise en ligne, le Réseau SAM a déjà touché 212 000 citoyens. Un
succès encourageant pour la jeune ASBL qui offre un outil concret au million de Belges
prenant soin d’un proche en perte d’autonomie. Aujourd’hui, c’est au tour de François
Damiens de prendre la parole pour ceux qui, comme lui, seront SAM demain !

1. APRÈS HUGUES, GILLES, EMMANUELLE… FRANÇOIS AUSSI EST
SAM !
Si tout le monde peut prendre le rôle de SAM auprès de son proche, qui de mieux pour l’incarner
que François Damiens ? L’artiste s’est remis dans la peau du personnage préféré des Belges pour
parler de la réalité des aidants au quotidien. A travers 3 capsules vidéo, il revient sur la dimension
citoyenne du projet et ses valeurs solidaires !
 SAM c’est qui ? : https://www.reseau-sam.be/fr/sam-cest-qui
 SAM c’est quoi ? : https://www.reseau-sam.be/fr/sam-cest-quoi
 Pourquoi SAM ? : https://www.reseau-sam.be/fr/pourquoi-sam

2. UN RÉSEAU EN PLEIN ESSOR
Lancé en septembre 2018, le Réseau SAM a déjà touché 212 000 citoyens.
« SAM », c’est le petit nom attribué aux aidants, toutes ces personnes qui soutiennent un proche
en perte d’autonomie. SAM pour « Solidarité A la Maison ».
« SAM », c’est aussi un site web qui leur est dédié : www.reseau-sam.be. A la fois moteur de recherche -SAM est le « Google des aidants » !, source d’informations, forum et réseau social.
« SAM », c’est une communauté. L’objectif du Réseau SAM est de devenir le point de passage
incontournable pour toute personne se retrouvant en situation d’aider un proche. Cette nouvelle
version du site met donc l’accent sur la communauté avant tout. Car faire partie d’une communauté
en s’identifiant en tant que SAM au plus tôt devrait permettre aux aidants d’être mieux informés et
surtout de se sentir moins seuls face à leur situation.
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Marine Salou, directrice du Réseau SAM: « Nous voulons rompre l’isolement des SAM en leur proposant quelque chose de différent et de plus accessible que les groupes de paroles classiques qui
imposent un déplacement, ou encore les pages Facebook dédiées ».
Comment ça marche ?
Chacun peut intervenir à n’importe quelle heure sur le Forum tout en conservant son anonymat.
« Ce n’est pas facile pour un SAM de parler de ses propres émotions… Ils ont tendance à croire
que ce n’est pas eux qu’il faut plaindre mais leur proche malade » soutient Colette Leroy Formatrice de l’ASBL

\\

L’inscription gratuite au site permet d’entrer en contact avec des personnes ayant vécu des
situations similaires via une option « ajouter des amis SAM » et des filtres permettant de faire le
tri par « pathologies » ou lien de parenté. « Dès que les SAM se font des ‘amis’ via leur Tableau
de Bord, ils peuvent échanger individuellement via le Chat, détaille le développeur du site, Olivier Leonard. C’est un moyen de poursuivre la discussion en dehors du Forum qui reste public et
visible de tous ».

\\

3.

SAM-LE PLUS SOCIAL DES RÉSEAUX », C’EST AUSSI :

\\

Une nomination au « Bruxellois de l’année » dans la catégorie « Société »

\\

Des partenariats académiques avec l’ULB et l’ULg

\\

Des partenariats avec d’autres ASBL

NEW
Dès ce mois d’avril 2019, des professionnels sélectionnés par le Réseau SAM prendront part aux
échanges sur le Forum. Les SAM inscrits pourront interagir avec eux sur des thèmes précis et des « lives
» seront organisés par l’ASBL avec des personnalités faisant autorité dans leur domaine.

PRESSE CONTACT :
Marine Salou +32 493 78 18 76
Axelle Verstraeten 0485/15 17 52
email : info@reseau-sam.be
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