
Association des services d’aide
aux familles et aux ainés
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Avec le soutien de

Les fédérations de services d’aide à domicile 
constitutives de l’AsSAF

L’AsSAF (l’Association des Services d’Aide 
aux Familles et aux Aînés) est une ASBL qui 
rassemble, depuis plus de trente ans, l’ensemble 
des services publics et privés agréés en Wallonie 
autour de tous les thèmes liés au secteur de 
l’aide à domicile.

Notre mission est de promouvoir une approche 
toujours plus qualitative des missions sociétales 
assurées par les services d’aide à domicile, afin 
d’accompagner au mieux les bénéficiaires. Nous 
œuvrons également pour valoriser les métiers 
d’assistant social, d’aide familial, d’aide ménager 
social et de garde à domicile, tous essentiels 
au bien-être physique et moral de nombreuses 
personnes en perte d’autonomie.

Grâce au dynamisme et à l’enthousiasme 
des représentants des services et des cinq 
fédérations d’employeurs (FASD, FCSD, FEDOM, 
Fédération des CPAS et CODEF), notre rôle au 
quotidien est de collaborer avec l’enseignement 
régional et le FOREM pour accueillir les 
travailleurs sociaux de demain, de coordonner 
certains événements (colloques, journées 
d’étude…) et d’entretenir le dialogue au sein et 
autour de ce secteur grâce à des campagnes 
de communication ou encore la création de 
brochures. Nous aidons également les services 
d’aide à domicile à respecter le cadre légal 
(conditions d’agrément, subventionnement, 
formation du personnel…).

Retrouvez tous les détails 
sur ces métiers, l’offre des services, 

les filières de formation et 
les perspectives de carrière 

dans notre secteur sur :

www.assaf.be



AIDE
FAMILIAL(E)

L’aide familial est une 
personne qualifiée 
intervenant au domicile des 
personnes aidées afin de les 
accompagner dans tous les 
actes de la vie quotidienne.

AIDE
MÉNAGER(E)

SOCIAL(E)

L’aide ménager social 
accompagne les personnes 
aidées exclusivement dans 
la réalisation des travaux 
ménagers afin de permettre 
à celles-ci de rester au sein 
de leur domicile dans un 
cadre soigné et propre.

“Notre mission est de maintenir le lieu de 
vie de nos bénéficiaires propre et soigné. 
Quand c’est possible nous sollicitons 
les personnes pour qu’elles participent 
en effectuant certaines activités (ex : 
les poussières...).  La participation du 
bénéficiaire lui donne une certaine 
autonomie. Il n’a donc pas l’impression que 
l’on fait tout à sa place. Nous rentrons dans 
son intimité et c’est difficile d’accepter de 
se faire aider.”

Annick, aide ménagère sociale
“C’est un métier dans lequel il n’y a pas de 
routine. On va peut-être commencer la 
journée par une toilette, passer du temps 
dans une famille avec un enfant handicapé, 
enchaîner sur les courses et terminer par 
une prise en charge d’une personne en 
soins palliatifs. C’est très diversifié, on n’a 
pas le temps de s’embêter.”

Benoît, aide familial

GARDE À
DOMICILE

Le garde à domicile est 
une personne qualifiée 
apportant une présence, du 
réconfort et un sentiment 
de sécurité aux personnes 
en grande dépendance.

« L’important, c’est d’être présent pour 
le bénéficiaire, d’être, pour lui, signe de 
sécurité et de réconfort, et de permettre 
un moment de répit à son ou ses aidant(s) 
proches(s). Quotidiennement, je fais 
les toilettes d’hygiène, je prépare le 
petit-déjeuner, je surveille la prise des 
médicaments des bénéficiaires. »

Chantal, garde à domicile

Les services d’aide aux familles et aux ainés agréés et subvensionnés s’adressent aux personnes âgées, familles, personnes malades, personnes en situation de handicap, 
en situation sociale complexe ou en difficulté pour accomplir des actes de la vie quotidienne en proposant les trois métiers suivants :


