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CAP48 annonce ses financements, dont un montant exceptionnel pour la création 

de places d’accueil pour enfants polyhandicapés 

 
CAP48 annonce aujourd’hui l’octroi de financements à 145 projets. Un montant exceptionnel marque 
cette vague de financements : 350.000€ permettront la création urgente d’un centre d’accueil pour 
enfants polyhandicapés à Bruxelles.  
 
Les 5.875.138€ récoltés à l’issue de la campagne 2017 permettent aujourd’hui de financer 77 projets 
dans le secteur du handicap et 17 projets agissant auprès de la jeunesse en difficulté en Wallonie et à 
Bruxelles. Ces financements s’ajoutent aux 51 projets déjà financés au cours de l’année à l’occasion des 
campagnes de crowdfunding « LabCAP48 with CBC ». 
 

Un financement exceptionnel de 350.000€ pour la création d’un centre pour enfants polyhandicapés 

Il existe en Wallonie et à Bruxelles un inquiétant problème de places d’accueil pour les enfants 
polyhandicapés. Le CREB, centre d’accueil situé à Woluwe-St-Lambert, a lancé le projet de création d’un 
second centre à Anderlecht permettant la création d’une vingtaine de nouvelles places. 
 

« Le CREB a reçu un important soutien des pouvoirs publics 
mais il manquait encore près d’un million d’euros. Vu 
l’urgence de la situation, CAP48 et d’autres acteurs ont 
décidé d’apporter les financements permettant de 
commencer les travaux au printemps 2019. », explique 
Renaud Tockert, Administrateur délégué de CAP48. 

 
 
CAP48 poursuit également le financement de ses 3 projets phares :  
 

- « Ecole pour tous », améliorant l’accessibilité scolaire pour les élèves handicapés 
depuis 2008, 

-  « La recherche médicale sur la polyarthrite de l’enfant et du jeune adulte », lancé 
en 2012 pour mieux contrôler la maladie, cause majeure de handicap progressif, 

- « CAP sur le Sport », le nouveau projet favorisant la réadaptation par le sport pour 
les patients accidentés. 
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