
L’Action sociale à la Croix-Rouge de 
Belgique

Action 
sociale

Actions de lutte 
contre l’isolement 
(Hestia, activités 

collectives)

Aides d’urgence

Actions de lutte 
contre la pauvreté 

(épiceries 
sociales, bars à 

soupe, etc.) Actions en milieu 
pénitencier 

(Itinérances, 
animations en 
prisons, etc.)

Actions en 
institutions 

(Maisons de 
repos, Hôpital)



Actions de lutte contre l’isolement

> Hestia, les visites à domicile;
> Les activités collectives;

Présentation
Résultats
Discussions
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Hestia, la visite à 
domicile.

Objectif:

Diminuer la solitude des 

personnes isolées à 

domicile.



C’est quoi ?
> Avoir un contact social 

régulier;
> Avoir une relation 

chaleureuse;
> Sortir pour réaliser ses 

activités habituelles;
> Sortir pour se 

distraire;
> Se sentir en sécurité.



Avec qui?

Des volontaires qui 

donnent de leur 

temps libre dans un 

souci d’entraide.



Avec qui?

et

les professionnels du 
domicile.



Les activités collectives

Partager des moments 
conviviaux avec d’autres 
personnes. 

Organisation d’activités 
ludiques, de projets 
communs.



Nos engagements

Vis-à-vis des volontaires :

> formations;

> intervisions;

> encadrement par un responsable d’équipe.



Nos engagements
Vis-à-vis du public cible: 
> (re)créer un lien relationnel;
> mettre en œuvre des actions pour 

(re)tisser des liens sociaux;
en 
> favorisant son autonomie ;
> valorisant ses capacités;
> respectant ses choix et son libre arbitre. 



Nos engagements

Vis-à-vis des professionnels:

> un cadre de référence;
> les formations et les intervisions des 

volontaires; 
> les protocoles de collaborations avec les 

partenaires.
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Hestia, les résultats en 2011

> 45/86 MCR sont rentrées dans le projet;

> 60% des appels sont des demandes directes

> 219 personnes reçoivent 1 visite/semaine;

> 6 600 visites/an; 

> 145 volontaires. 
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Hestia, les résultats en 2011.

> Public cible :  

 85% ont 75 ans et plus;
 en situation de dépendance physique et/ou 
détresse psychologique,
 majorité de femmes veuves,
 de plus en plus d’aidants proches.

40 % vit en situation de pauvreté/précarité.
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Les activités collectives, 
les résultats en 2011.

> 189 personnes  participent régulièrement 

à des activités collectives;

> 95% sont des 65 ans et plus;

> 138 volontaires. 
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Actions de lutte contre l’isolement

> Hestia, les visites à domicile;
> Les activités collectives;

Présentation.
Résultats.
Discussions.
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Discussions

> Du côté des personnes âgées isolées:

- meilleure perception de leur qualité de vie;

- augmentation de l’estime de soi;



Discussions

> Du côté des volontaires: 

- évolution du regard sur la personne âgée isolée;

- passage d’une relation d’aide à une relation 

d’accompagnement;
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