
Plus d’informations sont disponibles  
sur notre site web: 
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RBS-Center fir Altersfroen est une asbl créée en 1989 
à l’initiative du Ministère de la Famille et s’adresse 
aussi bien aux séniors qu’aux professionnels du 
secteur des aides et des soins. L’acronyme RBS 
reflète les trois missions fondamentales de l’institut: 

 
 R - Recherche: Sensibilisation et information de 

la population et des professionnels via       
conférences, publications et projets de recher-
che appliquée 

 
 B - Bildung (éducation): Offre de life-long-

learning et d’activités de bénévolat pour         
personnes de 50 ans et plus 

 
 S -Schoulung (formation): Formation des 

spécialistes et des employés du secteur des per-
sonnes âgées. 

 
En 2010 le statut "utilité publique" a été attribué officiel-
lement à RBS - Center fir Altersfroen"  

 info@eurocarers.org 

www.eurocarers.org 

www.facebook.com/
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RBS – Center fir Altersfroen 
est member de EUROCARERS  INNOVAGE  Network  

 





En Europe, 80% des personnes dépendantes 
sont soignées à domicile par des membres 
de famille ou par des amis. Pourtant, le rôle 
de l’aidant naturel est trop souvent mécon-
nu par notre société.  

Soigner un proche est un travail très lourd, 
fatiguant et épuisant. Les aidants naturels 
sont confrontés à des conséquences psy-
chologiques, physiques, sociales et             
financières suite à la prise en charge des 
soins.  

Dans le cadre du projet européen INNO-
VAGE FP7 une plateform web - offrant des 
services de soutien aux aidants - fut          
développée par INRCA et EUROCARERS et     
implémentée dans 27 Etats Membres de 
l’UE. 

En tant que membre de INNOVAGE carers 
associations network, le RBS-Center fir     
Altersfroen a développé et coordonné, en    
collaboration avec INRCA et EUROCARERS, 
la version du Luxembourg en langue              
allemande et française. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deux versions supplémentaires sont disponibles pour 

certains pays:  

 

 Version pour employeurs  
 Version pour professionnels de soins  
 

 

Une version pour professionnels de soins 
est accessible dans les pays suivants:  

 
 

 

Coordination du projet par  
 University of Sheffield  

     www.innovage.group.shef.ac.uk 
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La plateform offre 

 
 Des informations importantes sur les 

soins et les possibilités d’aides et de 
support au Luxembourg 

 Des informations juridiques et aspects 
financiers  

 Des informations sur les infirmités et 
symptômes les plus fréquents chez les 
personnes âgées 

 Des stratégies pour se soigner soi-même 
et rester en mesure de continuer à 
fournir les soins nécessaires à la per-
sonne dépendante 

 Des suggestions pour mieux concilier les 
soins, la vie de famille et le travail Une version pour employeurs est accessible 

seulement dans les pays suivants:  


