SAM = le partenaire de vos projets solidaires et locaux
 le plus social des réseaux
 un outil de collaboration entre aidants informels & professionnels
 une source de solidarité, de dialogue et d’information pour les aidants
 l’acronyme de Solidaire A la Maison

QUI ?
L’asbl SAM est née sous l’impulsion de l’asbl Aidants Proches Bruxelles et Télé-Secours. Elle
est encadrée par un comité d’experts.

POURQUOI ?
L’asbl SAM a 2 objectifs:
• La circulation de l’information : en favorisant la communication, nous voulons constituer
un outil-levier destiné à multiplier les échanges dans le secteur.
• La prévention : nous voulons prévenir l’épuisement des « SAM », c’est-à-dire toute
personne qui apporte une aide occasionnelle ou régulière à un proche en difficulté
suite à une perte d’autonomie (liée à l’âge, une maladie, un handicap, un accident, une
assuétude). Notre réseau s’adresse tant aux SAM informels (les proches, les voisins…)
qu’aux SAM formels (les professionnels du secteur de l’aide et du soins, les asbl…).

COMMENT ?

Plus d’infos ?

Notre plateforme web permet aux SAM
de créer du lien et les dirige vers des
informations utiles (24/24h – 7/7j). C’est à la
fois leur moteur de recherche et leur réseau
social. La plateforme SAM a été conçue par
des SAM pour soutenir les SAM.

Renseignez-vous auprès de
SAM-Le réseau des Aidants :

Elle permet aux acteurs locaux de rendre
visible et/ou de favoriser l’éclosion d’un
réseau local d’entraide au niveau de leurs
quartiers.

(au-delà d’une ASBL, notre réseau est
également une fondation d’utilité publique
(FUP), c’est pourquoi nous veillons à ce que
l’aspect financier ne soit jamais bloquant).

Marine Salou, directrice :
marine.salou@reseau-sam.be
www.reseau-sam.be

VOUS... pour SAM !
SAM un outil pour les professionnels/institutions.
Il bouleverse les codes en appliquant des concepts de
crowdsourcing & de co-création.
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Crowdsourcing: SAM met à jour sa base
de données grâce à l’apport de tous
ces maillons (webservices, prestataires,
partenaires... ), tout en garantissant à tous
un accès continu à leur information. Le site
développe aussi une architecture technique
permettant la synchronisation automatique
des ressources entre les partenaires du
réseau SAM.

SAM est un outil au service des
acteurs locaux développant des
réseaux de solidarité.
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Co-création de ressources
par des binômes «aidant
proche partenaire/
professionnel» et/ou
«patient partenaire/
professionnel»

SAM favorise la mise en place, la
gestion et la visibilité de vos initiatives
locales.

SAM... pour VOUS !
• Une gestion facilitée par
• une meilleure visibilité
l’accès à un espace en ligne
de votre réseau (gérée
permettant à tous les
en toute autonomie
acteurs l’actualisation des
par vos soins) pour vos
informations de
concitoyens grâce à:
leur propre réseau local
(professionnels, asbl,
▶ l’extraction des
bénévoles...), bénéficiant de
informations vers votre
mises à jours collectives
propre site web ou un «
réalisées par l’ensemble des
site clef sur porte » fourni
partenaires de
par SAM avec un nom de
SAM.l’ensemble des
domaine propre.
partenaires de SAM.
▶ l’extraction de vos
données exploitables sous
différents formats : carte,
livret…

• un support dans
l’organisation d’actions
(«SAM days », speedmeetings, évènements
locaux, réalisation
de tournage vidéo)
réunissant des
professionnels des soins,
des associations œuvrant
dans une perspective de
quartiers solidaires.

