
Lionel de Wouters 

+32 474 91 17 77 

www.walteretbetty.com 

Walter & Betty permet aux seniors de pouvoir continuer à vivre en toute tranquillité chez eux en leur fournissant 

l’aide et le soutien dont ils ont besoin.  

 

Pour cela, il propose un large éventail de services à domicile : faire les courses, les conduire, initiation aux  

nouvelles technologies, promenades, visites culturelles, corps de métier, etc. 

 

Par son approche humaine et professionnelle, Walter et Betty prend en charges toutes ces tâches  

quotidiennes devenues trop pénibles, dans le respect de la personne, de ses habitudes et de son environnement.  

s’occupe des piques du quotidien et vient à votre secours,  

répond à vos demandes  
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transmission et  

d’expression virtuel sécurisé  

4as.et.vous@gmail.com 



Géraldine de Radiguès 

+32 476 89 34 91 

Tous, nous ignorons la durée de notre existence. 

 

Lifewishes permet de nous exprimer tant sur nos expériences, sur nos convictions et sur ce qu'on voudrait 

laisser derrière soi, dire, partager avec des mots et des images à ceux qui nous sont chers… 

 

Lifewishes s’adresse à tous car notre existence et le partage d’une part de nous-mêmes comptent pour nos 

proches. 

 

Venez découvrir ce nouveau site : www.lifewishes.org           

 

Une belle façon de mieux célébrer la vie en apprivoisant notre finitude. 
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Sibylle Moreels 

+32 495 18 97 76 

Golden Age cherche à soulager les particuliers et leur famille tant au niveau administratif, logistique que 

dans la gestion de leur agenda.  

 

Afin de réaliser ces services de manière très professionnelle, nous avons développé un outil informatique, qui 

rassemble toutes les données qui concerne nos clients. Nous pouvons ainsi fixer pour vous des rdv; négocier 

les meilleurs tarifs chez des fournisseurs ; éviter des doublons de paiements, …  

Nous faisons signer une convention afin d’assurer une confidentialité complète.  

 

De plus, en fonction des souhaits et besoins des clients nous pouvons répondre à toute une série d’autres  

services.  

www.goldenagebe.com 

c’est la structure, le support et la confiance  

http://www.goldenagebe.com/
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Seniors Tab est une nouvelle solution complète qui répond au défi de l’utilisation de l’informatique par les 

personnes âgées et/ou dépendantes, qui favorise l’autonomie et la sécurité et qui s’intègre parfaitement dans 

le concept des services à domicile mais aussi dans les maisons de repos, les seigneuries, ….  

 

Sous forme de tablette, Seniors Tab facilite l’implémentation des nouvelles technologies dans le quotidien 

des personnes âgées et simplifie le contact à distance avec les proches.  

 

Avec une interface claire et ergonomique, la nouvelle tablette Seniors Tab va permettre à celle ou celui qui 

l’utilise de communiquer, se divertir, se cultiver, s’informer, faire travailler sa mémoire et ses réflexes,  

notamment grâce aux jeux de stimulation cognitive. 

www.digital-seniors.be 

la chance d’avoir une technologie adaptée 
Gaëtan del Marmol 

+32 460 94 74 85 
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