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CAP48 est l’asbl qui organise les deux grandes campagnes de solidarité de la 
RTBF. Elle finance chaque année plus de 200 projets sur les terrains du handicap, 
de l’aide à la jeunesse et de l’enfance en pauvreté.

Elle est marquée par deux grands rendez-vous médiatiques. Le premier en octo-
bre qui vise à sensibiliser et à récolter des fonds pour une meilleure inclusion des 
personnes handicapées et des jeunes en difficulté.

Le second, dans le cadre de l’opération Viva for Life, met un coup de projecteur sur 
les difficultés que rencontrent les familles qui vivent chez nous sous le seuil de 
pauvreté. Un appel aux dons lancé à l’approche de Noël.
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PRÉSENTATION DES
 COMPTES 2017 

 LES DÉPENSES 
Les dépenses totales s’élèvent à 10.201.268 €. L’association a donc mobilisé des fonds propres pour un montant de 
89.557€, afin de financer des projets prioritaires identifiés par les différents jurys.

Au cours de cet exercice, les frais administratifs représentent 10.99% du total des rentrées.

Ces fonds ont été affectés à la mission sociale de l’opération à hauteur de 7.981.694 €, permettant de financer : 

 9 145 associations dans le secteur du handicap et de l’aide à la jeunesse ;

 9 105 associations dans le cadre de Viva for Life, afin de renforcer les actions sur le terrain de la petite enfance en 
pauvreté.

Des financements ont également été octroyés au projet « Ecole pour tous », au projet de « recherche médicale sur la 
polyarthrite chez l’enfant et le jeune adulte » et au projet de réadaptation par le sport « CAP sur le Sport ».

En complément du financement de projets, CAP48 assure une seconde mission statuaire : l’information et la sen-
sibilisation du public. Celle-ci passe par la création de campagnes de grande envergure afin de contribuer à une 
meilleure inclusion des personnes handicapées dans la société. En 2017, cette mission « Sensibilisation » représente 
10,98% des rentrées.

 LES RENTRÉES 
L’exercice 2017 se termine avec des rentrées totales de 10.111.711 € qui correspondent à la somme des 5.875.138 € 
récoltés à l’occasion de la campagne CAP48 du mois d’octobre 2017 et des 4.236.573 € récoltés dans le cadre de l’opé-
ration Viva for Life en décembre 2017. 

Ces recettes se répartissent comme suit :

 9 Réseau des bénévoles : 1.396.903 €

 9 Dons et legs : 5.585.161 €

 9 Partenariats et événements : 3.129.647 €

Les chiffres présentés ci-dessus sont provisoires et n’ont pas encore fait l’objet d’une vérification par le réviseur de 
CAP48. Les comptes définitifs validés par l’Assemblée Générale seront publiés en septembre 2018, et disponibles sur 
le site cap48.be
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À QUI S’ADRESSENT CES PROJETS ?

QUE FINANCE CAP48 ?

82 % 
Projets en faveur de l’inclusion 

des personnes handicapées

43 %
L’achat, l’aménagement ou 

la construction d’infrastruc-
tures pour améliorer la 

qualité de l’accueil et les 
conditions de vie

33 %
Les ressources humaines 
et matérielles de projets 

pédagogiques novateurs en 
faveur de l’autonomie et du 

développement

24 %
L’acquisition de véhicules 
adaptés favorisant la mo-
bilité, l’insertion sociale et 

l’autonomie

18 % 
Projets en faveur de l’inclusion 

des jeunes en difficulté

94 
Projets financés via 

l’appel à projets CAP48 annuel

51 
Projets financés via le crowdfunding 

LabCAP48 with CBC

EN 2017,
 GRÂCE AUX DONS RÉCOLTÉS EN FAVEUR 
 DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DE LA 
 JEUNESSE EN DIFFICULTÉ 

 145 PROJETS FINANCÉS
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RECHERCHE MÉDICALE 
SUR LA POLYARTHRITE

ÉCOLE POUR TOUS

CAP SUR LE SPORT

L’attribution des financements Viva for Life a été communiquée par dossier de presse en mars 2018 et est disponible 
sur www.cap48.be

 3 PROJETS CAP48 FINANCÉS

434 patients bénéficient d’un suivi précoce

40% des patients sont en rémission après 6 mois

67% des patients sont en rémission après 12 mois

2 écoles ont été rendues accessibles

6 classes inclusives ont été créées

2 cursus de promotion sociale ont été rendus accessibles

3 équivalents temps plein « coachs handisportifs » ont été engagés

19 chaises multisports et handbikes ont été fournis aux centres

40 séances sportives, environ, sont organisées chaque semaine

250 personnes, environ, ont pu tester et/ou poursuivre une activité physique 
sportive au sein des 3 centres



6 // DOSSIER DE PRESSE CAP48 // 3 MAI 2018

LES PROJETS 
FINANCÉS
 HANDICAP 

Grâce aux dons récoltés, 
77 projets sont financés 
pour développer leurs ac-
tions d’insertion sociale 
des personnes en situa-
tion de handicap men-
tal, physique, sensoriel, 
d’autisme, de polyhandi-
cap ou touchant tous les 
handicaps confondus.

Une attention toute particulière a 
été portée sur :

• La création d’une plateforme 
associative pour la qualité des 
services professionnels du 
secteur du handicap : « Réseau 
Associatif pour la Qualité » 
(R.A.Q)

• La création d’un nouveau 
centre d’accueil de jour pour 
enfants polyhandicapés sur la 
Région de Bruxelles-Capitale

• L’accueil et le bien-être des 
personnes autistes

• La mobilité des personnes en 
manque ou perte d’autonomie

• Les actions de sensibilisation 
auprès du grand public 

• La mise en autonomie de per-
sonnes en situation de han-
dicap par la création de loge-
ments adaptés
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 LES COFINANCEMENTS 
Les pouvoirs publics compétents s’associent aux financements octroyés par CAP48 dans le cadre de cofinancements. 
Cette année, le montant total des cofinancements s’élève à 801.527 euros, CAP48 intervenant pour 400.763 euros. Les 
pouvoirs publics compétents dans le secteur du handicap et CAP48 se sont accordés sur le cofinancement des projets 
et pour les montants totaux cités ci-dessous :

Région de Bruxelles-Capitale : 
295.000 €

• CEMôme 
• Saphir-Bruxelles
• Sisahm 
• La Soucoupe 
• Fédération Francophone des Sourds 

de Belgique 
• Compagnie Canicule
• Lumina 
• R.A.Q. (Réseau Associatif pour la Qualité) 

• COLMASO

Communauté germanophone : 
129.527 €

• VoG Behindertenstätten Kelmis und 
Umgebung

• Regionalzentrum für Kleinkindbe-
treuung (RZKB)

• R.A.Q. (Réseau Associatif pour la Qualité)

Province du Brabant wallon : 
37.000 €

• Mobilité en Brabant wallon

Région wallonne : 
240.000 €

• Handicaps et Mobilité 
• Fédération Francophone des 

Sourds de Belgique 
• Jeune Philarmonie - Chorales 

Equinox
• PATH 
• R.A.Q. (Réseau Associatif pour la Qualité)

• Eudaimonia 
•  Auti Bol d’Air

La commission « pédagogique » du Jury CAP48 est composée de :

• M. Harald Hamacher - Directeur de l’entreprise Adapta et Président 
du Jury CAP48

•  Mme Gaëlle Valcke - Attachée au Cabinet de la Ministre Céline Fre-
mault 

•  M. Alain Thirion - Conseiller chef de service chez PHARE

•  Mme Thérèse Kempeneers - Présidente du Conseil consultatif 
bruxellois francophone de l’aide sociale et de la santé - section per-
sonnes handicapées

•  Mme Chantal Senepart - Conseillère au Cabinet de la Ministre Alda 
Greoli 

•  M. Jean Riguelle - Inspecteur général de l’AVIQ 

•  M. Michel Mercier - Vice-président du Conseil consultatif wallon 
pour les personnes handicapées 

•  M.Renaud Rahier - Membre du Conseil d’administration de la 
Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft

•  M. Stephan Förster - Directeur Général de la Dienststelle für Selbs-
tbestimmtes Leben der Deutschsprachigen Gemeischaft Belgiens 

 LE JURY 

La commission « investissement » du Jury CAP48 est 
composée de :

• M. Benoit Ceysens - Directeur de l’asbl Nos Pilifs 

•  Mme Florence Lebailly - Secrétaire générale de Solida-
ris 

•  M. Jean-Luc Wasmes - Directeur de l’asbl La Maisonnée 

•  Mme Noémie Jadin - Directrice du département so-
cio-éducatif des Mutualités Chrétiennes

•  M. Alain Piron - Directeur de l’asbl Handicap et Mobilité 

•  M. Daniel Tresegnie - Conseiller général du SPF Sécuri-
té sociale

•  M. Cléon Angelo - président de l’asbl ANLH

• M. Jean-Pierre Nicaise - Administrateur des asbl Le 
Maillon et TAH 

•  M. Geoffrey Delhonte - Directeur de l’asbl Home 
Charles Vanneste 

• M. Vincent Werbrouck - Directeur de la Pairi Daiza 
Foundation 

L’attribution des financements est effectuée sur base des propositions du Jury CAP48, réalisées après analyse des 
dossiers reçus dans le cadre de l’appel à projets. Les propositions sont ensuite soumises au Conseil d’Administration 
de CAP48 pour validation.  
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VAN DEN BOSSCHE Danielle   
Avenue Chapelle-aux-Champs, 40 
1200 Woluwe-Saint-Lambert
02 776 84 73  -  d.vandenbossche@creb-asbl.be

 BRUXELLES  

UNE DEUXIÈME IMPLANTATION POUR LE CREB 
CENTRE DE RÉÉDUCATION DE L’ENFANCE DE BRUXELLES

CAP48 apporte un financement exceptionnel de 350.000€ pour débuter la 
construction d’un centre pour enfants polyhandicapés au printemps 2019

Aujourd’hui, 200 familles à Bruxelles n’ont toujours pas de place pour leur enfant. Une situation susceptible 
de s’aggraver dans les prochaines années. Il existe en Wallonie et à Bruxelles un inquiétant problème de 
places d’accueil pour les enfants polyhandicapés. La grande dépendance est pourtant la plus génératrice 
de souffrance, de solitude et de difficultés au quotidien. Dès lors que l’urgence se fait sentir, que le besoin 
d’intervenir est là, CAP48 se doit d’apporter des réponses à la détresse des familles.

Depuis plus de 40 ans, le CREB est un centre qui ac-
cueille et héberge des enfants polyhandicapés de 
0 à 16 ans, qui connaissent des handicaps moteurs 
et mentaux sévères ou profonds. Ses priorités sont 
de répondre à leurs besoins de base, de sécurité, et 
à leur besoin de stimulation, principalement sen-
sorielle.

La mobilité est un véritable problème : le CREB est 
situé à Woluwe-Saint-Lambert, à l’est de Bruxelles, 
et draine pourtant des enfants de tout Bruxelles. 
Certains d’entre eux passent dès lors tous les jours 
entre 3 et 5 heures dans les transports.

Pour répondre à ce manque de places d’accueil, le 
CREB a lancé le projet de création d’un deuxième 
centre de jour, à Anderlecht. Ce second centre situé 
à l’Ouest de Bruxelles permettra la création d’une 
vingtaine de nouvelles places et évitera aux en-
fants habitant cette zone les heures quotidiennes 
de trajet qu’ils effec¬tuent actuellement pour at-
teindre le centre de Woluwe-Saint-Lambert.

Pour ce nouveau projet, le CREB a reçu un soutien 
important des pouvoirs publics pour les travaux et 
pour le fonctionnement. Il manquait cependant en-

Maquette de la future maison du CREB 2

core près d’un million d’euros pour la construction. 
Vu l’urgence de la situation, la Fondation Roi Bau-
douin, le Fonds de soutien Marguerite-Marie De-
lacroix, l’asbl Constellations et CAP48 ont décidé 
de se joindre pour apporter les financements per-
mettant de commencer les travaux au printemps 
2019. 

Dans ce cadre particulier, le Conseil d’administra-
tion de CAP48 a décidé d’octroyer un montant ex-
ceptionnel de 350.000€, permettant ainsi d’ac-
célérer la création de nouvelles places en Région 
bruxelloise. 
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Comalso - COMunnication ALternative SOlution  
L’asbl propose des outils ainsi que des programmes de communication 
adaptés à la personne privée de langage oral. Elle met également en place 
un suivi dans l’apprentissage ainsi qu’une sensibilisation de l’entourage.

Le financement de CAP48 permettra d’offrir aux personnes handicapées 
de grande dépendance des possibilités innovantes de communication.

COURTEJOIE Anne  
Avenue Gabriel Emile Lebon, 38 - Auderghem
0473 53 47 17  -  info@comalso.be

CEmôme
Cette asbl vise l’inclusion des enfants handicapés lors d’activités extra- 
scolaires. Elle propose également des animations au sein de garderies sco-
laires, de l’accompagnement durant les temps scolaires, des sorties classes 
vertes et piscines, des projets ponctuels ainsi qu’une école des devoirs.

Le financement de CAP48 permettra d’accueillir davantage d’enfants 
porteurs de handicaps au sein des projets extra-scolaires.

DELFOSSE Philippe 
Rue de Danemark, 15-17 - 1060 Saint-Gilles
02 537 52 34  -  philippe.delfosse@cemome.be

IRSA - Centre de Services 
Cette asbl propose un centre de jour pour enfants polyhan-
dicapés non scolarisés. Il a pour objectif de permettre aux 
enfants de grandir dans un environnement adapté et sécu-
risé répondant à leurs besoins et favorisant leur équilibre. 

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’un véhicule 
adapté pour que les enfants puissent participer à des ac-
tivités extérieures.

BEYAERT Réginald 
Chaussée de Waterloo, 1504 - 1180 Uccle 
02 373 52 12  -  r.beyaert@irsa.be

Saphir-Bruxelles 
L’asbl propose un service d’accompagnement des enfants 
et jeunes présentant une trisomie 21 ou une dysphasie. Elle 
accompagne l’enfant dans ses différents milieux de vie, 
soutient les familles, organise des rencontres entre parents 
et met en place des ateliers de communication pour bébés.

Le financement de CAP48 permettra de poursuivre en pri-
maire l’inclusion scolaire d’enfants trisomiques, au sein 
de l’enseignement ordinaire.

DE RANTER Isabelle 
Av. Joseph Baeck 76/29 - 1080 Molenbeek Saint Jean
02 411 37 43  -  ideranter@saphir-bruxelles.be

ContrePied  
Cette asbl a pour objectif premier le transport, l’aide et l’ac-
compagnement des personnes à mobilité réduite afin que 
leur handicap ne représente pas un obstacle à la participa-
tion à la vie sociale. 

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’un véhicule 
adapté afin de répondre aux nouvelles demandes et de 
garantir une offre de qualité à davantage de personnes.

URBAIN Jean 
Venelle aux Jeux, 15  - 1150 Woluwe-Saint-Pierre 
02 763 19 04  -  jean@contrepied.be

La Vague   
Cette asbl offre un service d’accompagnement, d’accueil fa-
milial et de parrainage pour enfants et adultes en situation 
de handicap. 

Le financement de CAP48 permettra de créer une cam-
pagne afin de sensibiliser et d’informer le grand public sur 
les modalités pratiques d’un accueil familial.

DAVID Béatrice  
Avenue Edouard de Thibault, 35 - 1040 Etterbeek 
02 735 83 34  -  beatrice.david@lavague.be

SISAHM   
Ce service s’adresse à des personnes porteuses d’un handi-
cap mental, de troubles du spectre de l’autisme ou de troubles 
spécifiques des apprentissages. Il propose des accompagne-
ments individualisés vers l’autonomie mais également un 
soutien à la formation professionnelle et à la parentalité.

Le financement de CAP48 permettra de mieux définir les 
actions de l’asbl auprès des enfants de parents handica-
pés mentaux, pour veiller à leur développement dans un 
cadre bienveillant.

DONNET Kristine 
Ch. de Roodebeek, 128 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
02 19 49 78  -  kristine.donnet@sisahm.be

La Lune Pour Rêver 
Cette asbl accueille et accompagne, au sein d’habitations semi-autonomes, 
des adultes porteurs d’un handicap mental souhaitant mener leur vie en 
dehors du giron familial.

Le financement de CAP48 permettra aux résidents de participer, grâce 
au véhicule financé, à une série d’activités d’éducation permanente et 
d’inclusion sociale.

MEURANT Béatrice  
Av. du Bois de la Cambre, 13 - 1170 Watermael-Boitsfort
0498 65 76 42  -  lalunepourrever@gmail.com

Fondation Portray
L’association offre un soutien juridique et financier aux personnes handi-
capées, principalement après la disparition des parents. L’objectif étant de 
leur garantir une qualité de vie optimale aujourd’hui et demain.

Le financement de CAP48 permettra d’aménager des studios autonomes 
pour accueillir les personnes handicapées.

BERBIST Marie-Luce  
Rue J. Génot, 30 - 1080 Molenbeek-St-Jean (siège : Gembloux) 
02 534 00 38  -  mlve@fondation-portray.be

AVJ Germinal ADL 
Cette asbl promeut l’inclusion de personnes handicapées physiques oc-
cupant un logement au sein de la commune d’Evere en leur assurant les 
services nécessaires à la vie en autonomie.

Le financement de CAP48 permettra de renouveler le système d’interpho-
nie indispensable à la permanence d’aide et à la sécurité des bénéficiaires.

CANFIN Nicolas 
Rue Fernand Léger, 50/02 - 1140 Evere 
02 726 36 99  -  avjgerminaladl@anlh.be

La Maison   
Cette asbl accueille des enfants et jeunes adultes avec autisme. Le service 
résidentiel a pour but de favoriser l’épanouissement et le développement 
de ces enfants. 

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’un véhicule sécurisé per-
mettant le transport des enfants lors des activités à l’extérieur.

SIEFERS Catherine   
Rue Hollebeek, 24 - 1630 Linkebeek 
02 380 43 92  -  direction@lamaisonasbl.be 
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La Soucoupe
L’asbl propose au sein d’une maison de quartier des 
ateliers créatifs et de répit en groupe à des enfants 
et adolescents autistes. Elle propose également du 
répit individuel aux adolescents.

Le financement de CAP48 permettra de répondre 
au succès de l’offre de répit individuel proposé 
aux adolescents en augmentant sa capacité d’in-
tervention.

FOROUGHI Sina 
Rue Vanden Corput 47 - 1190 Forest
0496 61 60 54  -  info@soucoupe.be

Les Vraies Richesses  
Ce centre de jour  accueille quotidiennement des adultes porteurs d’un handicap 
mental, en leur proposant des activités pédagogiques, proches de leurs besoins, et 
adaptées aux difficultés de chacun. 

Le financement de CAP48 permettra, par la rénovation d’une annexe, d’organiser 
de nouveaux ateliers créatifs et informatiques.

VANHALLE Isabelle  
Rue de la Procession, 24 - 1070 Anderlecht 
02 521 66 35  -  lesvraiesrichesses@skynet.be

Cité-Services 
L’association apporte aux personnes ayant un handicap physique lourd une aide adap-
tée à leurs besoins dans la réalisation d’actes qu’elles ne peuvent accomplir seules. 
Cette assistance à domicile leur permet d’allier une vie en autonomie en sécurité.

Le financement de CAP48 permettra une meilleure performance du système d’ap-
pel reliant les logements et la permanence d’aide.

RENARD Huguette  
Rue du Ciel bleu 13A/400 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre 
02 772 31 11  -  citeservices@cswd.be

FFSB - Fédération Francophone des Sourds de Belgique  
L’association encourage la participation des citoyens sourds et malentendants en 
leur permettant de prendre part au processus d’élaboration de projets à vocation 
culturelle et politique. Elle souhaite leur permettre d’exprimer leurs opinions pour 
une société plus inclusive.

Le financement de CAP48 permettra aux jeunes sourds et malentendants de parti-
ciper à la réalisation de la campagne « caCLAQue, la sensibilisation qu’ON ENTEND».

NEYSEN Valérie  
Avenue Marnix 19A/25 - 1000 Bruxelles
02 644 69 01  -  vneysen@ffsb.be

Jeune Philharmonie - Chorale Equinox   
L’asbl se consacre à la création et à la promotion de chorales composées notam-
ment d’adolescents atteints d’autisme. La formation entend renforcer différentes 
compétences, favoriser l’intégration et le mieux-être par le biais de la musique.

Le financement de CAP48 permettra de pérenniser le projet.

DE GERLACHE Adélie   
Rue Gachard - 1050 Ixelles
0483 49 75 40  -  adegerlache@musicchapel.org

Lumina   
L’asbl entend sortir de l’isolement les personnes handicapées et leurs parents, leur 
offrir un soutien moral et promouvoir leur autonomie. Elle propose aux bénéficiaires 
des ateliers créatifs, éducatifs et d’expression.  

Le financement de CAP48 permettra de renforcer les activités et de créer de nou-
veaux ateliers tels que « Kapa Lumina » relatif aux arts de la scène, de la parole, 
de la mobilité et aux nouvelles technologies.

HAMDAOUI Habiba  
Rue Louis De Gunst 11 - 1080 Molenbeek Saint Jean
02 411 81 92  -  asbllumina@hotmail.com

C.B.I.M.C. - Centre belge d’éducation 
thérapeutique pour enfants infirmes 
moteurs cérébraux 
Cette asbl a pour mission d’assurer la réadaptation 
fonctionnelle et l’éducation des enfants et adolescents 
présentant une infirmité motrice cérébrale ou porteurs 
d’une affection neurologique de longue durée. 

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’un 
véhicule pour les déplacements vers des activités 
extérieures sportives ou culturelles.

DE CORDIER Lucie   
Rue Père Eudore Devroye, 14  - 1040 Etterbeek 
02 735 45 03  -  lucie.decordier@cbimc.be

Compagnie Canicule
Cette compagnie de théâtre a comme projet de 
monter la pièce UBLO, traitant de l’autisme et ques-
tionnant notre rapport à la différence et donc à la 
norme dans notre société.

Le financement de CAP48 permettra de mener à 
bien cette nouvelle création en tant qu’outil de 
sensibilisation à l’autisme et à toute différence.

DESMARETS Pauline   
Avenue Voltaire 175/52 - 1030 Schaerbeek
0472 37 67 09 - pauline.desmarets@hotmail.com

AP3 
Cette association de parents et de professionnels 
promeut le bien-être et les droits des personnes 
polyhandicapées et de leurs familles. Elle a notam-
ment créé un service de répit et d’accompagnement.

Le financement de CAP48 permettra de rénover 
les bâtiments.

LECLERCQ Marie-Louis  
Boulevard Lambermont, 61 - 1030 Schaerbeek 
02 215 51 92  -  info@ap3.be (Siège : Jambes)

Hoppa 
Cette asbl accueille des personnes polyhandica-
pées et leur offre un hébergement, des activités et 
des soins dans un espace adapté à leurs besoins.

Le financement de CAP48 permettra, grâce à 
l’achat d’un véhicule adapté, la participation des 
personnes à des activités épanouissantes à l’ex-
térieur.

PROVOOST Catherine  
Rue Potaarde, 268 - 1082 Berchem-Ste-Agathe
02 465 74 80  -  c.provoost@hoppa.eu

AJV-Molenbeek-ADL 
Cette asbl promeut l’intégration des personnes handicapées physiques en leur pro-
curant un logement parmi des logements pour personnes valides. Elle leur assure 
aussi une permanence d’aide aux activités journalières.

Le financement de CAP48 permettra de renouveler le système d’interphonie in-
dispensable à la permanence d’aide et à la sécurité des bénéficiaires.

WAMESO Jeannine    
Rue Fernand Brunfaut, 2/3  - 1080 Molenbeek
02 414 23 21  -  avjmoladl@anlh.be
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Ferme Equestre 
de Louvain-la-Neuve   
Cette asbl propose des séances d’hippothérapie 
pour favoriser le développement moteur, social, 
cognitif et affectif des personnes en situation 
de handicap. Elle propose également des ani-
mations autour de la ferme et axées sur le lien 
avec les autres et avec la nature. 

Cette association est financée par CAP48 et par 
la Pairi Daiza Foundation dans le cadre de l’ap-
pel à projets mené conjointement par les deux 
partenaires.  Réunis par la volonté commune de 
« démontrer qu’il est possible de concilier le dé-
veloppement de l’homme et celui de la nature », 
CAP48 et la Pairi Daiza Foundation s’associent 
chaque année autour du cofinancement de pro-
jets d’insertion des personnes handicapées au 
sein d’initiatives visant la préservation des es-
pèces animales ou végétales ainsi que de leur 
habitat naturel. 

Le projet de la Ferme équestre de Louvain-
La-Neuve bénéficiera ainsi d’une enveloppe 
de 50.000€ afin de concrétiser le projet « des 
abeilles près des potagers de la ferme », per-
mettant aux travailleurs handicapés de s’im-
pliquer dans l’aménagement des ruches et 
nichoirs, et de développer des compétences 
sociales et valorisantes au contact des visi-
teurs de la ferme d’animation.

GUILMOT Patrick   
Rue de la Ferme des Bruyères, 1 
1348 Louvain-la-Neuve 
010 45 24 74 
pguilmot@ferme-equestre.be 

Hocus Pocus
Cette asbl a pour but de faciliter l’accès à des activités de sports, de loisirs, 
de bien-être et d’hydrothérapie pour des personnes porteuses de handi-
caps moteurs, mentaux et sensoriels. 

Le financement de CAP48 permettra l’aménagement d’une piscine adap-
tée.

BOURGOIS Christophe  
Rue Gaston Bary, 65 - 1310 La Hulpe
0472 65 35 47  -  christophe.bourgois@belgacom.net 

Les Jacinthes - Centre Général Liessens  
Ce service d’accueil de jour pour enfants et jeunes adultes autistes et/ou 
polyhandicapés leur assure des soins, de la rééducation et des interven-
tions spécialisées. 

Le financement de CAP48 permettra de construire un nouveau centre de 
jour, fonctionnel et adapté pour les adultes et les enfants.

SCHPILKA Philippe  
Chemin de Colipain, 13 - 1440 Braine-le-Château
02 366 00 71  -  jacinthes@jacinthes.be

UN!K 
Cette asbl organise l’Unisound Festival, le premier festival de wallon de mu-
sique à être labellisé 100% accessible aux personnes présentant un handi-
cap mental ou physique par ACCESS-I.

Le financement de CAP48 permettra d’assurer la traduction en langue des 
signes, l’audio description, l’aménagement du site, afin de garantir une 
ambiance décontractée et sécurisée.

BOUCHONVILLE Simon  
Avenue des Combattants (PAMExpo) - 1490 Court-Saint-Etienne
0474 83 11 48  -  info@unisound.be

Neurofibromatose Belgique    
Cette association vise à soutenir, orienter, informer les personnes atteintes 
de neurofibromatose ainsi que leurs familles.

Le financement de CAP48 permettra la réalisation d’un site internet d’in-
formation à destination des malades, familles, proches et professionnels.

THERASSE Valérie   
Avenue des Magnolias, 2 - 1342 Limelette 
010 76 11 77  -  valerie.therasse@nfbelgique.be 

Mobilité en Brabant Wallon    
Cette asbl propose une offre centralisée de services de transport de porte-
à-porte pour personnes à mobilité réduite sur l’entièreté de la Province du 
Brabant Wallon. 

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition de trois véhicules adap-
tés et la continuité du projet CAPBW.

FLAMAND Magali 
Chaussée de Bruxelles, 5 - 1300 Wavre 
010 88 13 13  -  magali.flamand@mobilitebw.be

 BRABANT 
 WALLON 

UN COFINANCEMENT AVEC 
LA PAIRI DAIZA FOUNDATION
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La Galice 
Cette asbl accueille en journée des adultes porteurs 
d’un handicap mental et organise pour eux des activités 
diverses et variées. 

Le financement de CAP48 permettra d’acheter un vé-
hicule pour faciliter le déplacement lors des activités 
en extérieur.

ROBERT Patrick  
Place de Forest, 1 - 7910 Frasnes-Lez-Anvaing 
065 40 15 31  
pr.direction@lagalice.be 

Les Mecs du Foot-Fauteuil Charleroi  
Cette asbl a pour objectif de permettre aux personnes porteuses d’un han-
dicap physique lourd de jouer au foot-fauteuil. Elle vise également à faire 
connaitre et à développer ce sport.

Le financement de CAP48 permettra l’achat de nouveaux fauteuils de 
qualité.

FIORDALISO Davy  
Sentie de L’Epée, 35 - 6040 Jumet 
064 34 02 44  -  vale_davy@hotmail.com 

Horizon 2000 
Cette association a pour but de changer l’image de la personne handicapée 
afin de favoriser l’inclusion de celle-ci dans une vie sociale, culturelle et/ou 
professionnelle. Elle organise notamment des conférences, des activités de 
sensibilisation ou encore des journées de rencontres et propose également 
un centre de loisirs.

Le financement de CAP48 permettra de mettre en place une chorale avec 
des personnes handicapées et non handicapées venant d’horizons di-
vers et de créer un spectacle inclusif « Les Voix de l’Inclusion » incluant le 
chant, la danse et la comédie.

VAN BRAKEL Serge 
Quai Arthur Rimbaud, 20 - 6000 Charleroi 
071 31 27 19  -  serge.vanbrakel@h2000.be

Le Bois Roussel  
Cette asbl est composée d’un Service de Logements Supervisés ainsi que 
d’un Service d’Accueil de Jour visant l’épanouissement des personnes en si-
tuation de handicap mental, notamment au travers d’activités novatrices, 
valorisantes et créatrices. 

Le financement de CAP48 permettra l’agrandissement de la fromagerie.

GRIMARD Jean-Marie  
Rue de Marchienne, 34 - 6110 Montigny-le-Tilleul
071 51 13 71  -  jeanmariegrimard@gmail.com 

Les Oliviers - ACIS    
Cette asbl offre un service d’accompagnement et d’accueil pour adultes 
handicapés mentaux ainsi qu’un service d’aide à l’intégration. 

Le financement de CAP48 permettra d’adapter les salles de bains du ser-
vice résidentiel « Les Oliviers ».

BRUYNDONCKX Christophe   
Sentier des Combles, 24 - 6061 Montignies-sur-Sambre (siège :Namur) 
071 42 28 20  -  christophe.bruyndonckx@acis-group.org 

La Marelle    
Cette asbl accueille des personnes en situation de handicap mental et les 
accompagne, favorise leur développement et leur épanouissement par la 
mise en place de structures et d’activités adaptées. 

Le financement de CAP48 permettra, au sein du Service d’Accueil de Jour 
pour Adultes, la construction d’un espace cocooning adapté afin d’amélio-
rer les espaces de soins et d’hygiène.

DHAENENS Tina  
Rue Paul Pastur, 26 - 7500 Tournai 
069 21 42 87  -  t.dhaenens@lamarelle-asbl.be 

Ceserec 
Cette asbl comprend le centre d’accueil de jour «les Peu-
pliers».  Il accueille des jeunes en situation de handicap 
et assure l’accompagnement éducatif et thérapeutique 
de ces enfants et adolescents présentant des difficul-
tés psycho-affectives et intellectuelles, des troubles 
autistiques ainsi que des enfants polyhandicapés. 

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’un nou-
veau véhicule afin d’assurer le service de transport à 
domicile.

LORENZONETTO Francis   
Rue des Lorrains, 63 - 6200 Chatelet 
071 38 57 31  
direction@ceserec.be

Cothan 
Cette asbl accueille chaque jour des enfants porteurs 
d’un handicap moteur.  Ils y reçoivent des thérapies 
adaptées ainsi qu’un enseignement spécialisé en visant 
l’autonomie ainsi que l’inclusion dans la société.

Le financement de CAP48 permettra aux enfants, 
grâce à l’achat d’un véhicule adapté, de participer à 
différentes activités.

SANTY Didier   
Rue de la Madeleine, 21 - 6041 Gosselies 
071 25 49 00  
didier.santy@centre-cothan.org 

Au Bonheur du Jour  
Cette asbl permet aux personnes handicapées vieillis-
santes de passer la journée au centre et de profiter de 
la sécurité, de l’ambiance, des activités, des repas tout 
en continuant à séjourner à leur domicile.

Le financement de CAP48 permettra de remplacer 
l’ancien véhicule pour d’une part aller chercher les 
personnes à leur domicile et d’autre part les conduire 
à des activités en extérieur.

DESMECHT Catherine  
Chemin du Tour Lette, 53c - 7060 Soignies 
0479 52 96 86  
catherine@aubonheurdujour.be 

 HAINAUT 
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Le C.H.A.F. 
Cette asbl offre un lieu de vie et un cadre d’activité ver-
doyant à une population de personnes en situation très 
variée de handicap. Elle comprend, entre autres, un ser-
vice résidentiel. 

Le financement de CAP48 permettra d’effectuer des 
travaux de réaménagement.

LION Ariane  
Rue Jules Maltaux, 62 - 6240 Farciennes 
071 38 62 80  -  ariane.lion@yahoo.fr

Maison Marie Immaculée   
Cette asbl propose un service résidentiel pour adultes handicapés moteurs.  
Le service Phénix souhaite proposer aux personnes handicapées physiques 
de pouvoir vivre en autonomie tout en bénéficiant d’une supervision sociale 
et éducative au sein de logements situés en centre-ville.

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’équipements domotiques 
pour ces logements supervisés.

GOBERT Arnaud   
Rue de la station, 21 - 7060 Soignies 
067 28 31 36  -  a.gobert@asbl-mmi.be

Les Heures Heureuses 
Ce Centre d’accueil de jour est destiné à des personnes adultes en situa-
tion de handicap en leur proposant un projet pédagogique leur permettant 
d’accéder à leurs besoins personnels et à une meilleure intégration sociale.

Le financement de CAP48 permettra une meilleure mobilité grâce à l’ac-
quisition d’un véhicule adapté.

LENGLEZ Christophe   
Chaussée de Tournai, 242 - 7812 Villers-Saint-Amand 
068 28 00 15  -  info@lesheuresheureuses.be

RAQ - Réseau Associatif pour la Qualité  
L’asbl rassemble des professionnels du secteur de l’accueil des personnes 
handicapées pour mettre à disposition des associations un outil d’évalua-
tion de la qualité des services.

Le financement de CAP48 permettra le lancement du projet et l’engage-
ment de professionnels.

WASMES Jean-Luc    
Rue Bruyère d’Erbaut, 34 - 7050 Masnuy-Saint-Jean
02 366 04 73  -  jeanluc.wasmes@lamaisonnee.be

CSD du Centre et de Soignies
Centrale de services à domicile du Centre et de Soignies  
Cette asbl propose des services d’aide et de soins visant l’accompagnement 
et le maintien à domicile des personnes handicapées, ou en perte d’autono-
mie. Elle offre un service d’aide aux déplacements afin d’éviter l’isolement.

Le financement de CAP48 permettra de disposer d’un véhicule adapté 
supplémentaire afin de pouvoir répondre à la demande.

RENARD Stéphane    
Avenue Max Buset, 38 - 7100 La Louvière
064 23 78 21  -  stephane.renard@solidaris.be

Auti Bol d’Air 
L’asbl organise chaque été des plaines de jeux adaptées 
pour les enfants autistes, avec un accompagnement 
optimal et individualisé. Elle mène également des ac-
tions de sensibilisation et souhaite développer des pro-
jets d’accompagnement et de répit aux familles.  

Le financement de CAP48 permettra de consolider 
l’équipe afin de pérenniser les plaines d’été et de dé-
velopper un panel plus large d’activités extra-sco-
laires tout au long de l’année.

VANDERLINDEN Jennifer     
Rue Gustave Lepoutre, 6 - 7700 Mouscron
0496 91 98 27  -  autiboldair@gmail.com

Horizons Nouveaux 
L’asbl chapeaute un service résidentiel pour adultes 
porteurs d’un handicap mental. Celui-ci leur propose 
des activités de la vie quotidienne ainsi que des acti-
vités occupationnelles, sportives, de loisirs et de bien-
être, parmi lesquelles la gestion d’un espace « Jardin au 
Naturel ».

Le financement de CAP48 permettra d’aménager et 
d’équiper l’espace vert pour pouvoir accueillir des 
groupes de visiteurs et des personnes à mobilité ré-
duite.

DEPLECHIN Maïté   
Rue des Déportés de Froyennes, 4 
7503 Froyennes
069 84 57 93  -  horizons.nouveaux@skynet.be

Les Projets Brasier ACIS 
La Blanche Fontaine est un service résidentiel pour 
adultes porteurs d’un handicap mental ou d’autisme. 
La prise en charge vise à créer un cadre de vie familial 
et sécurisant en garantissant aux résidents bien-être, 
autonomie et ouverture vers l’extérieur.

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un vé-
hicule adapté supplémentaire afin de répondre aux 
besoins des résidents de manière plus individuelle.

MEUTER Philippe  
Rue Crombouly, 74c - 6530 Thuin
071 59 99 74  -  philippe.meuter@acis-group.org
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Surdimobile  
Cette asbl propose une formation à la langue des signes, une prévention aux 
risques sonores et une sensibilisation à la surdité. 

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un véhicule afin de dédou-
bler leurs projets au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

GLISSEN Pauline 
Rue du Pironbolle, 8 - 4431 Loncin 
04 344 05 30  -  pauline.glissen@surdimobile.be

Les Rollingchairs  
Cette asbl propose aux personnes à mobilité réduite de faire du sport dans 
des conditions optimales. Elle participe également à des journées de sensi-
bilisation, formations et journées découverte.

Le financement de CAP48 permettra l’achat de chaises pour le basket et 
le tennis afin que les personnes puissent découvrir et pratiquer ces disci-
plines avec du matériel adapté.

BALSACQ André  
Rue Eloi Fouarge, 31 - 4470 Saint-Georges-sur-Meuse
019 51 01 65  -  balsacq.andre@hotmail.be

Entrevues 
Cette asbl forme et offre des chiens guides pour personnes aveugles ou 
malvoyantes afin de leur apporter autonomie et sécurité dans leurs dépla-
cements.

Le financement de CAP48 permettra, grâce à l’achat d’un véhicule, d’aug-
menter la qualité et la quantité des services de l’asbl.

HUART Joelle   
Rue Monulphe, 78 - 4000 Liège 
04 250 65 05  -  j.huart@entrevues.be

Emmanuel    
Cette asbl accueille des adultes handicapés mentaux âgés au sein du centre 
de jour et de deux foyers résidentiels.

Le financement de CAP48 permettra de créer un foyer de vie adapté et 
sécurisé répondant au rythme de vie des aînés.

PETINIOT Jean    
Avenue Nusbaum, 23 - 4141 Louveigne 
04 360 88 71  -  foyer.marthe.marie@skynet.be

Centre de Jour du Créahm-Liège    
Ce centre de jour suscite et promeut l’art chez les personnes handicapées 
mentales par le biais d’ateliers artistiques et de la diffusion de leurs réali-
sations.

Le financement de CAP48 permettra d’emménager dans un nouveau bâ-
timent répondant aux besoins de mobilité, de confort et de sécurité des 
personnes vieillissantes accueillies.

HENRARD Benoit   
Rue Vivegnis - 4000 Liège 
0473 86 84 39  -  benoit@creahm.be

La Bulle D’A.I.R.  
Cette asbl est un habitat communautaire pour quinze 
adultes handicapés mentaux qui fréquentent en jour-
née différents centres de jour 

Le financement de CAP48 permettra l’aménagement 
et la sécurisation du parking afin qu’il soit accessible 
à tous.

JEMINNE Anne   
Rue du Biez, 60 - 4031 Angleur 
04 343 43 06 
labulledair@skynet.be

Le Repère  
Cette asbl comprend un centre résidentiel pour per-
sonnes porteuses d’un handicap mental permettant 
de vivre en semi-autonomie aujourd’hui et lors de 
« l’après-parents » dans un lieu encadré, protégé, sécu-
risant et à dimension familiale. 

Le financement de CAP48 permettra d’aménager le 
bâtiment, de le mettre aux normes et d’y ajouter une 
6ième chambre manquant actuellement.

FONTAINE Marie Charlotte   
Rue Fagnery, 67 - 4052 Chaudfontaine 
04 368 62 80 
mcfalyse@yahoo.fr

L’Epée  
Cette asbl vise l’autonomie des personnes sourdes via 
une offre de services multidisciplinaires (accompagne-
ment social et interprétation en Langue des Signes, ate-
liers collectifs, aide lors de la recherche d’emploi, …).

Le financement de CAP48 permettra l’aménagement 
de deux appartements de transition supervisés.

THEUNISSEN Frédérique   
Rue des Vennes, 171 - 4020 Liège
04 252 26 48  
frederique.theunissen@epee.be

 LIÈGE 

Télé-Service Liège 
L’association promeut le « Droit aux déplacements pour 
tous » et propose un service de transport adapté aux 
personnes à mobilité réduite pour favoriser une vie au-
tonome et une participation à la vie sociale, profession-
nelle, culturelle et associative. 

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un vé-
hicule adapté pour étendre l’offre sur l’agglomération 
liégeoise et améliorer la qualité du transport porte-à-
porte.

KASPRZAK Christine   
Rue d’Amercoeur, 55 - 4020 Liège
04 342 03 47  -  teleserviceliege.ck@hotmail.com
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Les Services de l’Apem-t21   
Cette association rassemble 12 entités ou services qui apportent des 
réponses adaptées aux besoins de personnes avec une trisomie 21 ou 
autres syndromes génétiques assimilés, de la naissance à la fin de vie.

Le financement de CAP48 permettra d’aménager des sanitaires adap-
tés au sein du service résidentiel « La Glanée » accueillant des per-
sonnes trisomiques vieillissantes.

RAINOTTE Xavier     
Avenue du Chêne, 124 - 4802 Heusy
084 22 33 55  -  x.rainotte@servicesapem-t21.eu

ARSIM - La Pommeraie 
Ce lieu de vie pour personnes adultes porteuses d’un han-
dicap mental offre un encadrement pluridisciplinaire aux 
résidents du service résidentiel et du service court-séjour.

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le bien-
être des résidents en rénovant les cuisines des foyers ré-
sidentiels.

STREEL Michael     
Grand Route, 47 - 4500 Tihange
085 24 14 71  -  direction@la-pommeraie.be

Os’mose - Tilff 
Cette asbl vise l’autonomie des personnes handicapées en 
formant des chiens d’aide pour personnes en chaise rou-
lante, épileptiques et des enfants autistes.

Le financement de CAP48 permettra de mettre en place 
des formations et ainsi de lancer le projet d’inclusion de 
chiens dans le processus de revalidation des personnes 
accidentées.

DUBOIS Marie-Claire   
Rue des Hêtres - 4130 Tilff
04 380 05 73  -  mcdubois@skynet.be
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Eudaimonia  
Cette structure d’accueil de jour pour enfants 
touchés par le trouble du spectre de l’autisme 
offre un accueil sur mesure répondant aux be-
soins et au rythme de chacun. Chaque enfant 
bénéficie d’un accompagnement individualisé 
et d’un programme d’enseignement et de théra-
pie particuliers le menant progressivement vers 
des activités de groupe allant vers l’inclusion.

Le financement de CAP48 permettra d’accueil-
lir les enfants 5 jours par semaine.

BAURAIND Chloé    
Rue du Centre, 56 - 5170 Lesve
0499 87 23 54 
eudaimonia.asbl@gmail.com

Altéo  
Cette asbl vise l’inclusion de tous grâce à l’organisation de nombreuses activités 
d’éducation permanente et de loisirs adaptés. 

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un nouveau véhicule adapté 
au transport des personnes pour leur permettre de participer à divers projets.

WATHELET Christine  
Rue des Tanneries, 55 - 5000 Namur (siège : Bruxelles) 
081 24 49 59  -  christine.wathelet@mc.be

Carpe Diem  
Cette asbl comprend un service d’accueil de jour et un service résidentiel pour per-
sonnes adultes atteintes d’un handicap mental et de paralysie cérébrale. 

Le financement de CAP48 permettra de concrétiser son projet d’extension avec 8 
nouveaux studios de mise en autonomie.

DEPLECHIN Christine   
Rue du Plateau, 11 - 5100 Jambes 
081 31 24 34   -  direction@carpediemasbl.be 

L’Arche Namur-Bierges  
Cette asbl vise à accueillir et donner confiance aux personnes handicapées mentales 
pour qu’elles puissent développer leur autonomie et trouver leur place dans la société. 

Le financement de CAP48 permettra la construction de nouveaux foyers à Bierges 
afin d’héberger 18 personnes.

GAUSSIN Caroline   
Rue Saint-Pierre, 14 - 1301 Bierges
010 40 14 53  -  direction.bierges@larche.be

CSD de la Province de Namur   
Cette asbl informe et conseille la personne en situation de handicap ainsi que ses 
proches en matière d’aménagement et d’aide technique à leur domicile.  Elle vise en 
priorité le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie. 

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un véhicule afin de se rendre au 
domicile des personnes et de faciliter les missions d’aménagement du lieu de vie.

DEGODENNE Michel   
Rue de France, 35  - 5600 Philippeville 
081 77 72 12  -  michel.degodenne@solidaris.be

Le Chantoir     
Cette asbl organise des activités en lien avec le 
projet individuel de chaque résident.  Elle vise 
avant tout l’épanouissement de chacun dans 
son lieu de vie et la meilleure qualité de vie pos-
sible ainsi que l’intégration et l’autonomie.

Le financement de CAP48 permettra d’une 
part l’optimisation du lieu de vie des résidents 
et d’autre part l’achat d’un véhicule.

PIGEON Marie-Françoise     
Rue d’Arquet, 99 - 5000 Namur
081 22 14 40  -  lechantoir@gmail.com

HAIM - Home de l’Aide aux Insuffisants Mentaux
Cette asbl offre un service résidentiel pour adultes handicapés mentaux, dont une 
grande partie sont en situation de grande dépendance. 

Le financement de CAP48 permettra l’aménagement des espaces extérieurs pré-
sentant des stimulations sensorielles et des activités de loisirs en plein air adap-
tées à tous les résidents.

HUBERMONT Claude   
Chemin de Foresse s/n - 5300 Sclayn 
081 58 52 12  -  claude.hubermont@srahaim.be 

PATH - Psychologie, Aide Technique et Handicap   
L’asbl propose différents services dont le CRETH, un Centre qui conseille dans le 
champ des technologies de l’information et/ou de la communication, et qui crée des 
outils permettant d’accompagner les enfants autistes non-verbaux et leur entou-
rage dans une communication autonome. 

Le financement de CAP48 permettra la création d’outils intégrant une tablette de 
communication.

COLLIN Vincent   
Rue de Bruxelles, 61 - 5000 Namur
081 72 44 42  -  vincent.collin@creth.org

Revivre A Sugny   
Cette asbl accueille au sein de ses foyers d’hé-
bergement et logements supervisés des per-
sonnes handicapées mentales. Les activités 
proposées mettent la priorité sur l’intégration 
et l’autonomie des résidents.

Le financement de CAP48 permettra d’acheter 
un véhicule supplémentaire, gage de mobilité 
et de meilleure intégration dans la vie sociale.

DUPONT Michel   
Boulevard Dessus la Ville, 193   
5550 Vresse-sur-Semois 
061 50 06 06  -  revivresugny@skynet.be

Handicaps et Mobilité   
Cette asbl organise les transports destinés aux 
personnes à mobilité réduite dans toute la pro-
vince de Namur. 

Le financement de CAP48 permettra l’acquisi-
tion de nouveaux véhicules ainsi que la mise 
en place un n° vert ainsi qu’un site web pour 
renseigner sur les possibilités de transport 
PMR dans la province.

PIRON Alain    
Rue de la 1ère Armée Américaine, 159 
5100 Wépion
081 21 21 01   
direction@handicapmobilite.be 

 NAMUR 
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Point d’Eau  
Cette asbl est un service résidentiel pour personnes 
handicapées adultes qui vise en priorité le bien-être et 
l’épanouissement global de la personne handicapée. 

Le financement de CAP48 permettra de construire 3 
nouveaux foyers de vie totalement équipés et adaptés 
pour l’accueil et l’encadrement de la personne autiste.

DEJOSE Fabian   
Rue du Village, 25 - 6630 Grumelange 
063 60 81 00  
fabian.dejose@pointdeau.net

Behindertenstätten Kelmis und Umgebung 
VoG   
L’asbl développe des activités visant à favoriser l’intégration socio-profes-
sionnelle des personnes handicapées mentales ou polyhandicapées. L’asbl 
a également créé une structure d’accompagnement adapté et dispose d’une 
ferme d’animation qui offre des formations et occupations pour personnes 
à problématique psychique.

Le financement de CAP48 permettra d’accompagner, de promouvoir et de 
favoriser la participation de chaque personne handicapée à la vie sociale 
et aux prises de décisions la concernant, prioritairement l’implication des 
personnes de grande dépendance.

HAMACHER Harald  
Rue Emmaburg, 7 - 4728 Hergenrath-Kelmis
087 63 07 36  -  harald.hamacher@adapta.be

Amicale du Personnel de l’école 
Croix-Blanche Bastogne Bertrix 
Libramont   
Cette amicale entend subvenir aux besoins des enfants 
polyhandicapés scolarisés dans cette école. L’amicale 
réalise de nombreux projets comme des ateliers et 
l’achat de matériel adapté.

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’un vé-
hicule adapté afin de mettre en place des sorties pour 
découvrir des activités telles que l’hippothérapie ou 
organiser des excursions ou classes de dépaysement.

LEYDER Bernard  
Avenue d’Houffalize, 35 - 6800 Libramont
061 21 29 69  
ecb.direction@gmail.com

RZKB - Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung  
Ce « centre régional de la petite enfance » crée et organise des milieux d’ac-
cueil pour enfants, en dehors du réseau scolaire. Cette association com-
prend un service d’accueillantes d’enfants à domicile, un service extra-sco-
laire et deux crèches.

Le financement de CAP48 permettra de favoriser le projet d’intégration 
d’enfants handicapés au sein du service extra-scolaire.

THREIS Claudine    
Hillstraße, 9 - 4700 Eupen
087 55 48 30  -  claudine.threis@rzkb.be

Hof Peters   
Cette asbl vise à développer des activités de travail pour les personnes han-
dicapées via un service extérieur comme l’entretien des parcs et jardins et 
un service intérieur tel que «La Sandwicherie» qui prépare et livre chaque 
jour des sandwichs, salades et repas sur commande. 

Le financement de CAP48 permettra l’extension et la rénovation des lo-
caux de cuisine, boulangerie et pâtisserie.

ZIANS Manuela  
Poststrasse, 6 - 4780 Saint-Vith
080 22 19 09  -  sekretariat@hofpeters.be

Fourneau David - Les Iris  
Cette asbl propose un centre de jour ainsi qu’un service 
d’hébergement à tout adulte souffrant d’un handicap 
mental. Ces lieux de vie répondent aux besoins de ces 
personnes pour qui les possibilités d’autonomie sont 
limitées.

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un 
véhicule adapté afin d’organiser durant toute l’année 
les transports quotidiens et les activités extérieures.

DARGE Philippe   
Faubourg d’Arival, 17 - 6760 Virton 
063 58 89 00  
vcabolet@fdavidiris.be

Forum de la Mobilité  
Cette asbl est spécialisée dans le transport des per-
sonnes à mobilité réduite dans la province du Luxem-
bourg. 

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un 
nouveau véhicule afin d’étendre l’offre de transport et 
de développer le service actuel.

TESSELY Sarah 
Grand Rue, 24 - 6940 Barvaux 
086 21 98 65  
sarah.tessely@durbuy.be

 LUXEMBOURG  COMMUNAUTÉ 
 GERMANOPHONE 
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LES PROJETS 
FINANCÉS
 LA JEUNESSE 
 EN DIFFICULTÉ 
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Le secteur de l’Aide à la Jeunesse vient en aide à environ 45.000 enfants et jeunes 
âgés de 0 à 18 ans. Il souffre pourtant d’un sous-financement chronique menant à 
une pénurie de places d’accueil pour de nombreux jeunes, placés ou non, confron-
tés à des situations de crise personnelle ou familiale, liées à un entourage en dif-
ficulté, absent ou maltraitant.

Grâce aux dons, 17 projets sont financés cette année. Au travers de ces finance-
ments, CAP48 veut aider les associations à développer leur travail de réseau ainsi 
qu’à effectuer leur travail de prévention essentiel.  

 LES COFINANCEMENTS 
Les pouvoirs publics compétents s’associent aux financements octroyés par CAP48 dans le cadre de cofinancements. 
Cette année, le montant total des cofinancements s’élève à 801.527 euros, CAP48 intervenant pour 400.763 euros. 

La Fédération Wallonie-Bruxelles, autorité compétente dans le secteur de l’aide à la jeunesse, et 
CAP48 se sont accordés cette année sur le cofinancement de 6 projets, pour un montant total de 
100.000€.  

• CEMO
• Dinamo
• Mentor-Escale
• Maison Babel
• Peluche
• La Chaloupe 

L’attribution des financements est effectuée sur base des propositions du Jury CAP48 réalisée après analyse des dos-
siers reçus suite à l’appel à projets. Les propositions sont ensuite soumises au Conseil d’Administration de CAP48 pour 
validation.  

La commission « aide à la jeunesse » du Jury CAP48 est composée de :

• M. Philippon Toussaint - Conseiller au Cabinet du Ministre Rachid Madrane 

• M. Yves Kayaert - Directeur de l’asbl Badje 

• Mme Séverine Acerbis - Directrice de l’asbl Badje 

• M. Denis Xhrouet - Directeur de l’asbl Clos du Chemin Vert

• Mme Vanessa Klak - Animatrice radio Pure (RTBF) 

 LE JURY 

Le Jury a accordé une attention particulière aux projets visant :

 9 L’accompagnement des MENA (Mineurs Etrangers Non Accompagnés)

 9 L’accompagnement des jeunes adultes quittant leur institution une fois la majorité atteinte

 9 La création de Kots Autonomes Provisoires
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Peluche
Cette asbl aide des enfants et adolescents en difficulté 
en maison d’accueil à prendre ou reprendre conscience 
qu’ils disposent des ressources nécessaires pour devenir 
des adultes autonomes, responsables et épanouis. Elle 
organise des activités de loisirs et de soutien scolaire.

Le financement de CAP48 permettra d’engager du per-
sonnel afin d’accompagner les jeunes majeurs lors de 
leur départ des institutions.

DELOR Stéphanie 
Rue du Marteau, 19 - 1000 Bruxelles 
02 742 23 82  -  stephanie@peluche.org

Maison d’Enfants Reine Marie-Henriette 
L’association accueille des enfants et jeunes issus de familles en difficulté 
au sein de 6 entités autonomes travaillant en étroite collaboration afin de 
répondre au mieux à leurs besoins: une pouponnière, une crèche et quatre 
services d’Aide à la Jeunesse.

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le cadre de vie des jeunes 
en renouvelant le mobilier des chambres au sein du service d’accueil et 
d’aide éducative appelé l’Estacade.

DETHIER Robert  
Rue de la Flèche, 14 - 1000 Bruxelles
02 204 06 04  -  dethier.robert@lafleche14.be

CEMO - Centre d’Education en Milieu Ouvert 
Cette asbl développe des outils favorisant l’insertion sociale positive des 
jeunes en difficulté. Elle propose le KAP, « Kot Autonome Provisoire », un 
projet d’accompagnement à l’autonomie pour des jeunes adultes grâce à un 
appartement de transit associé à un accompagnement.

Le financement de CAP48 permettra de pérenniser et développer davan-
tage ce projet grâce au renforcement de l’équipe de travailleurs sociaux.

GATTI Olivier 
Rue de Parme, 86 - 1060 Saint-Gilles 
02 533 05 60  -  olivier.gatti@cemoasbl.be

Maison Babel
Cette association accompagne des mineurs étrangers 
non-accompagnés (MENA) désirant réaliser un projet de 
vie et s’installer de manière autonome. Elle assure une 
transition entre les centres d’accueil et la prise en charge 
individuelle et autonome à l’approche de l’âge adulte.

Le financement de CAP48 permettra d’augmenter le 
nombre de permanences afin de favoriser l’évolution 
et l’autonomie de ces jeunes.

DEMAREZ Julie  
Avenue de la Verrerie, 160 - 1190 Forest
0486 16 07 80  -  info@maisonbabel.be

Mentor-Escale
Cette asbl assure un encadrement éducatif, social et 
psychologique aux mineurs étrangers non accompa-
gnés (MENA). Elle favorise leur bien-être, leur autono-
mie et les accompagne dans le développement d’un 
projet de vie et d’une insertion socio-professionnelle.

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition 
d’un véhicule facilitant l’organisation d’activités so-
cio-culturelles, citoyennes et sportives.

ADNET Bénédicte   
Rue Souveraine, 19 - 1050 Ixelles
02 505 32 32  -  badnet@mentorescale.be

Pensionnat Jules Lejeune  
Cette asbl accueille de jeunes garçons qui vivent des 
difficultés familiales nécessitant une aide en dehors de 
leur milieu de vie. Elle mène des actions de soutien à la 
parentalité et accompagne les jeunes vers l’autonomie. 

Le financement de CAP48 permettra l’installation 
d’une chaudière à condensation afin de rendre l’utili-
sation plus efficace et plus écologique et de réduire 
les coûts de fonctionnement.

TALBI Armed
Chaussée de Malines, 270  
1970 Wezembeek-Oppem (siège : Seneffe) 
02 731 30 61  -  armed.talbi@pensionnatlejeune.be 

 BRUXELLES  
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 BRABANT WALLON 

La Chaloupe  
Ce service d’aide à la Jeunesse en milieu ouvert accompagne des jeunes et 
leur famille. Au travers d’actions individuelles et collectives, il vise l’autono-
mie et une meilleure égalité des chances.

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un véhicule nécessaire 
aux activités organisées avec les jeunes.

DESCAMPS Luc    
Rue du monument, 1 - 1340 Ottignies 
010 41 70 53  -  descamps.luc@gmail.com

La Sonatine   
Cette asbl accueille des jeunes confrontés à des situa-
tions de crise familiale ou sociale. Le projet pédagogique 
vise à construire des repères et à les aider à retrouver 
une place dans leur milieu de vie. Le centre Logic-ados 
accueille des mineurs étrangers non accompagnés 
(MENA) en les soutenant dans leur projet de vie, leur 
parcours d’intégration, leur scolarité et vers l’autonomie.

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un 
véhicule indispensable pour développer les compé-
tences des jeunes via des activités extérieures.

LEBLANC Olivier 
Drève des Peupliers, 4 
1380 Ohain (siège : Forest)
02 345 64 16  -  direction@sonatine.be

Les Sentiers   
Cette asbl comprend une maison familiale appelée « Les Sentiers de la Col-
line » qui accueille et héberge des enfants en situation de grande difficulté 
familiale. 

Le financement de CAP48 permettra le remplacement d’un véhicule afin 
de pouvoir continuer à conduire les enfants à l’école et aux activités.

SOMERS Luc 
Rue de Messe, 2 - 1330 Rixensart (siège : Woluwé-St-Pierre) 
02 770 72 72  -   sentiers@lessentiers.be
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 HAINAUT 

La Résidence 
Emile Rolland    
Cette asbl accueille des enfants et jeunes en difficulté fami-
liale. Elle a pour objectif principal d’amener chaque individu 
vers l’autonomie. 

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’un véhicule 
nécessaire à l’organisation de camps ou activités collec-
tives.

DUFRANNE Vincent   
Rue de Nimy, 130 - 7000 Mons 
065 35 34 82  -  residencerolland@hotmail.be

Esperanto 
Ce service résidentiel accueille des mineurs étrangers non 
accompagnés (MENA). Son travail est de les aider à s’inté-
grer socialement, les accompagner dans leur projet de vie 
et les mener vers l’autonomie, dans le respect du jeune et 
de sa culture.

Le financement de CAP48 permettra d’effectuer des tra-
vaux de rénovation au sein du service.

BIAUDELLE Sébastien     
BP 25 - 6500 Beaumont  
078 15 38 91  -  contact@esperantomena.org

Siloé   
Cette asbl a pour but l’accueil, l’hébergement et l’aide socio-éducative 
de jeunes en difficulté et de leurs familles. Elle met à leur disposition 6 
services d’aide et d’accompagnement pour toute la famille.

Le financement de CAP48 permettra d’effectuer des travaux de réno-
vation.

HESBOIS Etienne  
Rue du Calvaire, 43 - 6200 Châtelet 
071 39 74 83  -  e.hesbois@siloe.be

Rencontres  
Cette asbl accompagne au quotidien des jeunes en difficulté dans leur 
développement socio-éducatif. Ses missions comprennent également 
l’hébergement, le suivi et l’accompagnement de jeunes en studios au-
tonomes.

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un nouveau véhi-
cule, outil de travail essentiel pour les interventions avec les familles 
et pour rompre l’isolement des jeunes parfois très isolés.

MISPELAERE Gaëtan  
Chaussée du Risquons Tout, 449 - 7700 Mouscron
056 84 22 07  -  direction@asbl-rencontres.be
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 NAMUR 

 LUXEMBOURG 

Dinamo    
Ce service d’aide en milieu ouvert vise la prévention et 
l’éducation des jeunes en difficulté afin de permettre, au 
sein de leur cadre de vie, leur épanouissement ainsi que 
celui de leurs familles. Il développe diverses actions pour 
favoriser l’autonomie et la communication.

Le financement de CAP48 permettra de développer le 
travail de proximité sur les huit entités couvertes en ac-
quérant un véhicule et développant l’équipe de terrain.

PENET Françoise    
Place Saint-Nicolas, 7 - 5500 Dinant  
082 22 37 09  -  penet.f@din-amo.be

SOS Parenfants 
Cette asbl a pour mission l’aide et le soutien thérapeu-
tique aux enfants et jeunes en difficulté, à leurs familles 
ainsi qu’aux professionnels confrontés à de telles situa-
tions.

Le financement de CAP48 permettra d’aménager des 
espaces propices à l’échange et aux entretiens avec les 
enfants.

MINET Marc      
Chaussée de Waterloo, 340 - 5002 Saint-Servais  
081 22 54 15  -  marc.minet@gmail.com

La Pommeraie  
Ce service d’aide à la jeunesse s’adapte en permanence 
à l’évolution des difficultés et aux besoins des jeunes et 
de leurs familles via ses cinq services d’hébergement, 
d’accompagnement post-institutionnel, d’intervention de 
crise et de rupture.

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un vé-
hicule nécessaire à l’organisation d’activités hors des 
murs qui favorisent la découverte et l’intégration.

RIHOUX Denis  
Rue de Gesves, 10 - 5340 Faulx-les-Tombes   
081 57 07 46  -  denis.rihoux@pommeraie.be

L’archée  
L’asbl héberge et accompagne des femmes enceintes 
ou mères accompagnées d’enfants qui rencontrent de 
grandes difficultés. La vie communautaire qui y est pro-
posée vise à transmettre des valeurs menant les familles 
vers l’autonomie.

Le financement de CAP48 permettra d’aménager une 
cuisine collective ainsi qu’un espace repas.

LENOIR Vinciane   
Rue de la Scierie, 31 - 6800 Libramont
061 22 47 13  -  archee.libramont@skynet.be ©
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 FINANCER DES PROJETS 
 GRÂCE AU CROWDFUNDING 

LABCAP48 
WITH CBC

Depuis septembre 2016, CAP48 offre la pos-
sibilité aux associations de lancer une cam-
pagne de financement participatif pour 
permettre à leur projet de voir le jour. Une 
plateforme de collecte simple, gratuite et 
avantageuse !

COMMENT ÇA MARCHE ?

 9 Les associations rentrent leur dossier de candidature dans le cadre 
de l’appel à projets LabCAP48.

 9 CAP48 détermine ensuite l’habilité de l’association à mobiliser des 
donateurs et à recevoir un financement.

 9 En quelques clics, les participants créent et partagent leur page de 
collecte auprès de leur communauté.

 9 Au bout des 7 semaines de collecte, CAP48 octroit aux associations 
un financement sur base de leur mobilisation. 

UN SUCCÈS CROISSANT

91 associations ont jusqu’à présent participé à l’occasion des trois pre-
mières éditions, mobilisant plus de 2.600 donateurs, pour un montant 
total récolté de 260.000€. 

La 4ème édition du LabCAP48, se terminant fin du mois avec une céré-
monie, réunit 40 associations. Un record de participation qui témoigne 
du succès croissant de cette formule.

“ Nous constatons que l’en-
gouement des associations ne 
fait que monter en puissance. 
De nombreuses associations des 
secteurs du handicap et de l’aide 
à la jeunesse comprennent au-
jourd’hui que le crowdfunding 
est une voie d’avenir pour le fi-
nancement de leurs projets, et 
qu’il est avantageux de se lancer 
dans l’aventure avec CAP48 et  
CBC. „

 Renaud Tockert, 
Administrateur délégué de CAP48

Le LabCAP48 a permis à la Lumière d’accom-
pagner des élèves malvoyants au sein d’écoles 
ordinaires.
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Bruxelles
 9 Eop !
 9 Inclusion  
 9 Les Amis du Centre de Traumatologie et de 
Réadaptation

 9 Info-Sourds de Bruxelles
 9 CREB Woluwe
 9 La Maison Bleue
 9 Citeco
 9 Ama Jeunesse Gym
 9 Horizon 2000
 9 Almagic
 9 Views international
 9 Ados Pilifs
 9 Bikers For Children

Brabant wallon
 9 Farra-Clerlande
 9 Audioscenic
 9 Ô Soin de Tous
 9 Apshr 
 9 Escalpade
 9 Entre Eux et Nous
 9 Coeur à Corps
 9 Android 34
 9 CAPBW

Hainaut
 9 L’Enfant
 9 Le Petit Tandem
 9 Empathiclown
 9 Institut Royal Saint-Exupéry
 9 Au bonheur du jour
 9 La Pommeraie

Namur
 9 Eudaimonia
 9 Voies d’équilibre
 9 Royal Club Nautique de Sambre et Meuse
 9 Belgian Wheelchiar Tennis Open

Liège
 9 La Lumière, Oeuvre Royale pour personnes aveugles et 
malvoyantes 

 9 Handijobproject 
 9 Embarquement Immédiat 
 9 Les Rollingschairs
 9 Ateliers du Monceau 
 9 Amonsoli
 9 Cita Des Ailes
 9 Soleil Espoir
 9 Fagn’handisports

 9 PACTES asbl / Equinoxe Fm / CLAJ
 9 Original Club Automobile De Francorchamps

Bruxelles
 9 Rivage den Zaet

 9 Bikers For Children

Brabant wallon
 9 Service d’Aide aux Jeunes en Milieu ouvert

Hainaut
 9 Clos du chemin vert
 9 Les Gais Pavillons
 9 La Casa

Namur
 9 Passages AMO

Liège
 9 Amo Reliance

Luxembourg
 9 Les Glaïeuls

Le Belgian Open a participé au LabCAP48 pour acquérir une rampe ren-
dant le club d’accueil du tournoi accessible aux personnes moins valides

 LES 51 PROJETS FINANCÉS EN 2017 

HANDICAP

AIDE À LA JEUNESSE
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ÉCOLE POUR TOUS
 LES PROJETS CAP48 

CAP48 mène des projets 
pour renforcer l’accessibilité 
scolaire des élèves confrontés à 
certaines barrières physiques, 
sociales ou intellectuelles, qui 
répondent à leurs besoins et 
qui visent un meilleur « vivre 
ensemble » à l’école.

Quelles actions concrètes depuis 2008 ? 

Pour des nombreux enfants handicapés, suivre 
les cours dans une école adaptée à proximité du 
domicile est un privilège rare. 

Le décret relatif à l’intégration scolaire précise 
les modalités d’organisation et les moyens 
disponibles pour mettre en œuvre des processus 
d’intégration de l’enseignement spécialisé vers 
l’enseignement ordinaire en Fédération Wallonie-
Bruxelles. Cette année scolaire, plus de 5.000 
élèves sont scolarisés en intégration temporaire 
ou permanente, partielle ou totale. Un nombre 
croissant d’enfants présentant un handicap 
bénéficient également d’inscriptions directes dans 
l’enseignement ordinaire. Mais du chemin reste à 
parcourir pour faire de l’enseignement un lieu qui 
accueille pleinement la différence. 

Une partie des fonds récoltés par CAP48 per-
met de financer des projets scolaires pour que 
les élèves et étudiants handicapés se sentent 
en confiance et ainsi maximiser leur développe-
ment, leurs compétences et leur bien-être. 

Le projet « Ecole pour tous » est soutenu par les différents réseaux 
scolaires et :
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 DANS L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE 

 DANS L’ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ 

 ENTRE LES DEUX FORMES D’ENSEIGNEMENT 

 DANS L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 

OBJECTIFS

OBJECTIF

OBJECTIFS

OBJECTIF

ACTIONS CONCRÈTES

ACTIONS CONCRÈTES

ACTIONS CONCRÈTES

ACTIONS CONCRÈTES

Améliorer l’accessibilité physique et 
financer du matériel pédagogique 
adapté au sein d’écoles primaires et 
secondaires (rampes d’accès, locaux 
de soins, sanitaires adaptés, réfec-
toire, cour de récréation et ascen-
seur).

Créer des places d’enseignement 
pour des types de handicap qui né-
cessitent une meilleure couverture 
géographique : Brabant Wallon et 
Bruxelles

 > Plus de synergie pour atténuer la 
distance entre l’enseignement or-
dinaire et le spécialisé

 > Offrir un enrichissement mutuel

Améliorer l’accessibilité physique et 
financer du matériel pédagogique 
adapté au sein de l’enseignement de 
promotion sociale afin de toucher un 
public d’adultes voulant valoriser des 
compétences leur permettant de se 
former ou de se réorienter sur le plan 
professionnel. 

Identifier les bonnes pratiques d’inté-
gration

12 écoles rendues accessibles :
Le Collège de la Province de Herve I L’Institut Jean-Jaurès de Charleroi I L’Athé-
née Royal Andrée Thomas de Forest I L’Athénée Royal de Visé I Le Collège 
Notre-Dame d’Arlon I L’Institut Frans Fischer de Schaerbeek I L’Institut Tech-
nique Félicien Rops I L’Athénée Royal Saint-Ghislain I L’Athénée Royal de St Vith 
I L’Ecole communale d’Amblève I L’Ecole de La Calamine I L’Académie de Mu-
sique d’Eupen

4 écoles en préparation ou en cours de travaux d’accessibilité :
Le Collège Notre-Dame de Basse-Wavre I L’Institut Saint-François de Ath I 
L’Ecole de Bütgenbach I Ecole Episcopal St Vith

3 écoles prochainement accessibles :
L’Athénée Royal de Jambes I L’Athénée Royal Robert Campin de Tournai I L’Athé-
née provincial Guy Lang de Flémalle

3 établissements spécialisés accueillant davantage d’enfants et adoles-
cents porteurs d’un handicap mental et/ou de troubles autistiques  :
Ecole secondaire Les Fantastiques à Louvain-la-Neuve I Ecole secondaire Li 
Ventourne à Bierges I Ecole primaire Astrôn’aute à Bruxelles

Dans le cadre du Plan autisme et de la recherche-action de l’UCL, la Ministre 
Schyns, le Ministre Prévot et CAP48 ont développé sur deux années un projet 
pilote de classes ou d’implantations d’enseignement spécialisé au sein de 
l’enseignement ordinaire. Celui-ci permet d’augmenter le nombre de places 
dans l’enseignement spécialisé et de décloisonner les deux enseignements 
séparés dans leur fonctionnement. L’objectif est d’ouvrir une voie de réflexion 
et d’expérimenter un nouveau type d’inclusion scolaire qui pourrait être pé-
rennisé et déployé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces créations visent 
principalement l’enseignement maternel et primaire du spécialisé de type 2 et 
les élèves porteurs d’autisme. Six classes inclusives pilotes ont à ce stade vu 
le jour, et plusieurs s’ajouteront à la rentrée 2018.

Cursus rendu accessible :
L’Institut Provincial de Promotion Sociale (IPEPS) de Seraing

Cursus prochainement accessibles :
L’Institut Provincial d’Enseignement Technique de Promotion Sociale (IPETP) 
de Farciennes (début des travaux en septembre 2018) I L’Enseignement de 
Promotion et de Formation Continue (EPFC) de Bruxelles I L’Institut d’Ensei-
gnement de Promotion sociale (IEPSCF) d’Arlon

En 2014, CAP48 a lancé une recherche-action réalisée par l’UCL en partena-
riat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Communauté germanophone, 
sur les facteurs qui permettent de rencontrer les besoins des élèves intégrés 
dans l’ordinaire
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RECHERCHE MÉDICALE :
 LES PROJETS CAP48 

La polyarthrite est une 
maladie auto-immune 
grave et extrêmement 
invalidante. Elle représente 
une cause majeure de 
handicap progressif en 
Belgique, touchant environ 
100.000 personnes dans 
notre pays. Les causes 
étant encore méconnues 
et l’évolution imprévisible 
mais souvent dévastatrice, 
CAP48 a lancé en 2012 un 
projet de recherche médicale 
concernant la polyarthrite de 
l’enfant et du jeune adulte. 
Son ambition : pour mieux 
contrôler la maladie, stopper 
sa progression et prévenir un 
handicap irréversible plus 
important.

En partenariat avec En collaboration avec

 LA POLYARTHRITE DE L’ENFANT 
 ET DU JEUNE ADULE 
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“ C’est une très bonne nouvelle car en recherche, il nous 
faut du temps. Les patients sont tous différents, on doit 
comprendre ce qui leur arrive. Des prélèvements doivent 
se faire et être analysés de manière précise, puis être va-
lidés. L’autre avantage d’avoir une vision à 10 ans, c’est de 
pouvoir suivre les malades longtemps et donc d’avoir une 
vision prospective de l’évolution de la maladie. Ça c’est 
extrêmement important, il n’y a qu’en recherche acadé-
mique que l’on peut faire cela. C’est précieux ! „

“ Avant, je me souviens que je rentrais de l’école 
en chaise roulante, maintenant j’arrive à rentrer 
de l’école à pied. Je n’arrivais pas à monter com-
plétement les escaliers de chez moi, maintenant 
j’y arrive. A l’époque, je pensais que j’allais rester 
handicapée, je ne pensais pas que j’allais évoluer 
comme cela ! „

Pr Durez, 
Rhumatologue et 

coordinateur du projet

Maureen, 14 ans 
atteinte d’une 
polyarthrite 
juvénile et 
patiente du projet 
CAP48

LES OBJECTIFS

CONCRÈTEMENT

5 ANS : QUELS RÉSULTATS ?

 9 Permettre un diagnostic précoce qui permet 
une prise en charge adéquate et rapide

 9 Renforcer la recherche pour comprendre la ma-
ladie et trouver le bon traitement pour le bon 
patient

 9 Grâce aux 53 rhumatologues et pédiatres de 24 
centres belges,

 9 434 jeunes patients bénéficient d’un premier 
bilan et d’un suivi systématique et régulier de 
plusieurs années. 

 9 Cette approche individualisée permet d’amé-
liorer le contrôle de la maladie avec la possibi-
lité de réagir rapidement en cas de rechute en 
adaptant au mieux les traitements

Grâce au suivi, les taux de rémission sont plus élevés 
et plus stables à long terme, améliorant la qualité de 
vie des patients : 40% après 6 mois et plus de 67% après 
18 mois de maladie. Et, si au moment du diagnostic, 91% 
des patients présentent une activité sévère de la maladie, 
après 12 mois de traitement, 44% des patients sont en ré-
mission et 20% ont une activité de la maladie faible.

Lancé sur cinq ans, CAP48 a reconduit en mai dernier cet 
axe de financement jusqu’en 2023.

Ce projet est soutenu 
par l'asbl CLAIR 
(Confédération pour 
la Lutte contre 
les Affections 
Inflammatoires 
Rhumatismales) 
et par le Fonds 
Maurice and Anna, 
géré par la Fondation 
Roi Baudouin.
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CAP SUR LE SPORT
 LES PROJETS CAP48 

 DE LA RÉADAPTATION CLINIQUE 
 AU DÉPASSEMENT DE SOI 

Lorsqu’un accident survient, 
la médecine guérit et le sport 
redonne goût à la vie. Permettre 
aux patients en centre de 
réadaptation d’avoir accès à 
une activité physique sportive, 
comme outil de revalidation les 
aidant à évoluer et à s’épanouir, 
c’est le nouveau projet 
que CAP48 lançait l’année 
dernière en collaboration 
avec la Ligue Handisport 
Francophone, la Fédération 
Multisports Adaptés, le 
Centre de Traumatologie 
et de Réadaptation (CTR) 
d’Erasme (ULB), le Centre de 
revalidation du CHU de Liège 
à Esneux (ULg), Les Cliniques 
universitaires Saint-Luc (UCL). 
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LES OBJECTIFS

APRÈS 1 AN

 9 Permettre à chaque patient hospitalisé dans les centres de réa-
daptation de pratiquer une activité physique sportive encadrée 
par des équipes spécialisées et du matériel handisport de qualité.

 9 Permettre à chaque patient de poursuivre une activité physique 
et sportive après son hospitalisation en l’aidant dans le choix 
de sa pratique sportive et en l’aidant dans sa recherche de club 
sportif.

 9 Identifier au sein de ces patients, des personnes qui ont le po-
tentiel pour devenir de bons sportifs et permettre à la Ligue 
Handisport Francophone de les accompagner vers une carrière 
sportive de haut niveau.

Coordonné et suivi par La Ligue Handisport Francophone, ce projet 
de 3 ans a pour vocation de donner aux centres de réadaptation 
l’impulsion qui leur permettra de pérenniser le projet afin que l’ac-
tivité physique et sportive devienne l’un des piliers majeurs de la 
réadaptation du patient au sein des hôpitaux universitaires.

Le financement de CAP48 a déjà permis aux 3 centres de réadap-
tation :

 9 L’achat de matériel handisportif adapté et de bonne qualité 
(chaises multisports, handbike, rampes,…) ;

 9 L’engagement de coachs handisportifs ;

 9 La redynamisation des activités sportives par un travail de com-
munication et de sensibilisation ;

 9 La mise sur pied de nouvelles activités sportives ;

 9 L’organisation d’événements handisportifs ouverts à tous.

Benjamin Deceuninck, parrain du projet « CAP sur le Sport » 
poursuit ses rencontres. Il est récemment allé à la ren-
contre d’Olivier, qui participait aux 10km Alma en handbike, 
une première sortie sportive depuis son accident.

BENJAMIN DECEUNINCK
à la rencontre de patients

Restez connectés pour revoir ou découvrir les prochaines 
rencontres de Benjamin en vidéo sur la page Facebook de CAP48 !

“ C’est bénéfique pour ma santé, ça m‘en-
courage à bouger. Tous ces exercices amé-
liorent mon équilibre avec ma chaise. „

“ Grâce au CTR, j’ai découvert que je pou-
vais faire du tennis de table et en sortant 
je me suis inscrit dans un club. Depuis 
c’est l’objectif de ma semaine, ma princi-
pale sortie... Le fait de devoir bouger dans 
ma chaise, je sens moins de ballonne-
ment... „

“ Quand j’ai rencontré Olivier il y a deux 
mois, j’ai appris qu’il faisait beaucoup de 
vélo avant. Je lui ai dit « on a deux hand-
bike, essayons ! » On a commencé à s’en-
trainer puis on a trouvé une finalité à nos 
entrainements avec les 10km Alma. Sans 
le soutien de CAP48, je n’aurais pas pu être 
engagé, et on n’aurait pas pu acheter ce ma-
tériel très couteux. „

  Iliyas, 
Tétraplégique

Jean, 
Tétraplégique

Kevin, 
Coach 

handisportif 
au CTR 
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LES ÉVÉNEMENTS 
AU PROFIT DE CAP48

 AGENDA 

JUILLET

JUIN

MAI

22

23

27 L’équipe de la RTBF participe aux 20km de Bruxelles sous 
les couleurs de CAP48 en s’engageant à récolter, via le 
parrainage, des dons pour faire avancer la recherche mé-
dicale sur la polyarthrite ! Ils seront rejoints par Nicolas. 
Ce sportif atteint de polyarthrite peut enfin relever ce 
nouveau challenge grâce au traitement particulier dont 
il a bénéficié. Grâce à la recherche médicale, financée 
depuis de nombreuses années par CAP48, 40% des pa-
tients sont en rémission. Ensemble, nous pouvons faire 
avancer la recherche ! 
Parrainez nos coureurs sur www.cap48.be

Le tournoi de beach volley organisé par Pure revient pour 
sa seconde édition ! Les équipes affronteront les ani-
mateurs radio sur le sable chaud de Louvain-la-Plage. 
Plein d’activités tout au long de la journée ! Les inscrip-
tions sont officiellement ouvertes aux sportifs sur 
www.cap48.be.

Place à la deuxième édition de l’Aïkimarathon : un mara-
thon d’aïkido de 7h non-stop mené par 7 professeurs. 
Nouveauté 2018 : un marathon pour enfants sera spécia-
lement organisé en 3h ! 

LES 20KM DE BRUXELLES 
BRUXELLES

PURE BEACH VOLLEY
LOUVAIN-LA-NEUVE   

AÏKIMARATHON
HANNUT   
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AOUT

AOUT

SEPT.

22

26

1-2

Cécile Gonfroid et son équipe de la Direction Générale 
des Technologies & Exploitation de la RTBF donnent ren-
dez-vous à des dizaines de sociétés solidaires pour parti-
ciper à une initiation au golf ou à un parcours de 36 trous. 
L’ambition : récolter des fonds et sensibiliser les partici-
pants au handicap, notamment via des animations et dé-
monstrations de handisport ! De nombreuses personna-
lités de la RTBF et du golf répondent également présents. 
L’an dernier, GOLF48 avait récolté plus de 84.000€ ! Un 
record à battre !

La Rando CAP48 de Classic21, c’est le rendez-vous annuel 
des bikers et des bikeuses ! Cet été, la Rando CAP48 fête 
ses 15 ans ! Pour cette édition anniversaire, Marc Ysaye 
et son équipe vous préparent un programme qui vaut le 
détour : balade encadrée, concerts, foodtrucks et anima-
tions pour tous ! Sans oublier, la présence de people et de 
vos animateurs Classic21 préférés.

Cette année encore, la team sport-moteur « KART48 » 
- rassemblant des pilotes à mobilité réduite et person-
nalités du monde sportif et médiatique - participe à la 
mythique course des 24 heures karting de Spa-Francor-
champs, au profit de CAP48. Leur entrainement sera ou-
vert à tous, l’occasion pour le public de partager le circuit 
Spa-Francorchamps avec des célébrités belges !

GOLF48 
SUR LE GREEN DU GOLF CLUB D’ANDERLECHT

RANDO CAP48 
BEAUVECHAIN

KART48 
SPA-FRANCORCHAMPS

Cet été, le jeu culte des familles débarque en télévision 
en version 100% belge. En rafale, en un mot ou en mime, 
les équipes doivent deviner une célébrité, un objet, un 
animal, un métier... Animé par la pétillante Cécile Djun-
ga, le jeu se déclinera sous une formule jeunesse sur 
OUFtivi, et sous un prime mettant en piste trois équipes 
RTBF. Dans chaque fauteuil, les équipes du Cactus, The 
Voice et Max & Vénus tenteront de découvrir un maxi-
mum de cartes. Une seule équipe participe à la grande 
finale et joue le tout pour le tout au profit de CAP48 ! 

« TIME’S UP ! LE PRIME » 
LE JEU TV AU PROFIT DE CAP48
Jeudi 31 mai sur La Deux vers 20h30
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ANASTASIA RUDENKO

ARNAUD BAUMANN

BARBARA D’ALESSANDRI

DENIS DARZACQ

CHRISTIAN TASSO

FABRICE DIMIER

GAEL TURINE

HOWARD SCHATZ

JEROME DEYA

PAOLO PELLIZZARI

RAOEF MAMEDOV

TIM DIRVEN

SANJYOT TELANG

15% DE LA POPULATION  EST HANDICAPÉE
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OCT.

OCT.

6-7

7 Amateurs de cinéma, de séries télé, de comics, de man-
gas, de bd, de jeux de rôles, de jeux vidéo et de rencontres, 
vous trouverez au Rétro Wizard Day de quoi passer une 
journée à la hauteur de vos attentes !

En 2017, ils ont récolté plus de 94.000€ au profit du projet 
« CAP sur le sport » de CAP48. Cette année, les équipes 
info et radio de la RTBF relèvent à nouveau ce défi de 
taille. Objectif ? Parcourir 100km à pied pour rejoindre la 
Grande Soirée de CAP48 à Liège, et récolter un maximum 
de dons via le parrainage en ligne.

THE RETRO WIZARD DAY  
CHÊNÉE

100KM DE CAP48
HANNUT   

SEPT.

24>30 Cette année, l’Echappée belge de VivaCité sillonnera les 
plus beaux coins de Wallonie. Participez à ce voyage à 
vélo à travers la Wallonie insolite, en une journée ou en 
une semaine ! Au programme : découverte de notre pa-
trimoine historique et culturel, dégustation des produits 
locaux, barbecue, concerts,...

L’ÉCHAPPÉE BELGE 
WALLONIE

Mise sur pied dans le cadre de la huitième édition du Ramdam Fes-
tival, l’expo « 15 » met en lumière le handicap, physique ou mental, à 
travers le regard de 15 grands photographes internationaux. Bapti-
sée ainsi de par son thème, elle met en scène les 15% de la popula-
tion qui souffre d’un handicap. 

L’expo deviendra itinérante dans les mois à venir et passera par Tu-
bize (25 mai), l’Hippodrome de Boifsort (juin-septembre), Schaerbeek 
(8 septembre) mais aussi par Tournai, Liège, Namur,... pour terminer 
son parcours par à la Grande Soirée CAP48, le 7 octobre.

EXPO « 15 » 
EN WALLONIE ET À BRUXELLES
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 LA CAMPAGNE 2018 
 EN QUELQUES RENDEZ-VOUS CLÉS ! 

À VOS AGENDAS

Du jeudi 27 septembre au samedi 6 octobre, Jean-Louis 
Lahaye vous donne son rendez-vous de campagne quo-
tidien après le JT de 19h30 sur la Une ! Un compte-rendu 
de 2 minutes des projets financés, évènements organisés 
au profit de CAP48 et bien plus encore.

Le dimanche 7 octobre, rendez-vous sur vos écrans pour 
voir défiler en direct les chiffres du compteur ! Entouré 
de nombreux artistes et personnalités RTBF, Jean-Louis 
Lahaye sera une nouvelle fois à la présentation de ce 
rendez-vous incontournable. Une émission de divertisse-
ment, de mobilisation et d’émotion qui clôturera la cam-
pagne de récolte de fonds 2018 !

Cochez d’ores et déjà ces dix petites croix dans votre ca-
lendrier : la vente des Post-it® CAP48 aura lieu du ven-
dredi 28 septembre au dimanche 7 octobre, toujours 
menée de mains de maître pour nos 13.900 bénévoles !

LE JOURNAL CAP48 

LA SOIRÉE TÉLÉVISÉE 
CAP48 

LA VENTE DES 
POST-IT® CAP48 
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LIONS CLUBS
 L’ENGAGEMENT DES 

Les Lions Clubs sont portés à travers le monde par d’innombrables 
bénévoles animés par un esprit de solidarité. Venir en aide aux 
plus démunis, lutter pour la protection de l’environnement, lutter 
contre la faim, soutenir les personnes âgées et intégrer dans la 
société les personnes handicapées sont autant de missions illus-
trant leur célèbre devise « Nous servons ». 

Attachés à leur projet d’intégration des personnes handicapées 
commun à CAP48, mais également convaincus par l’importance 
des projets menés par l’association, comme la  recherche médi-
cale contre la polyarthrite  ou encore celui de l’école pour tous, les 
Lions de Wallonie et de Bruxelles ont voulu apporter leur soutien 
à l’opération, sous l’impulsion de deux de leurs gouverneurs. En 
2004, les deux associations ont ainsi entamé leur collaboration. 

Chaque année, l’engagement des Lions francophones bruxellois et 
wallons se concrétise et se renforce au travers de leur participa-
tion active à la vente de Post-It CAP48® durant la campagne, de 
l’organisation d’évènements au profit de l’opération ou encore des 
dons effectués par certains membres.

Depuis plus de dix ans, les deux associations posent ensemble 
des gestes de solidarité afin d’aider au maximum les personnes 
qui en ont besoin. Une belle collaboration qui n’est pas prête de 
s’arrêter.
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 ENSEMBLE, ENSEMBLE   
 MÊME SI L’ON EST DIFFÉTENT   

PIERRE RAPSAT ET CAP48

Avec 16 albums à son actif, dont 
plusieurs disques d’or, Pierre Rap-
sat, auteur-compositeur-inter-
prète et guitariste fait partie des 
artistes majeurs francophones 
belges. D’un talent indéniable, il 
excellait à marier les sons rock à la 
poésie de la langue française.

C’est en 1973 qu’il a entamé 
sa carrière solo avec l’album 
« New-York ». Une carrière bien 
remplie avec notamment en 1976 
sa participation au « Concours 
Eurovision » de la chanson avec le 
titre « Judy and Cie ». Les disques 
vont ensuite se succéder, au 
rythme de pratiquement un par an.

Quelques années plus tard, en 
2001, le public découvre la chanson 
« Ensemble » sur son album « Da-
zibao ».

Cette chanson signifie beaucoup pour CAP48 car les paroles 
expriment en quelques mots l’objectif de notre opération. « En-
semble, ensemble même si l’on est différent », cette phrase fait 
partie du slogan de CAP48. Elle représente la volonté que nous 
avons d’offrir aux personnes handicapées les mêmes chances 
d’évoluer dans ce monde. 

Et comme le disait si bien Pierre Rapsat, chaque année, nous 
nous retrouvons « ensemble pour vivre les mêmes émotions» et 
«avoir le cœur qui tremble ».

Il nous a quittés le 20 avril 2002, mais les paroles de « Ensemble » 
raisonneront toujours dans nos esprits.

Pour que le handicap ne soit plus un handicap, ensemble, même si on est différent.

Ensemble, ensemble
Même si l’on est différent
Ensemble, ensemble
Et savoir traverser le temps
Vivre les mêmes émotions
Avoir le coeur qui tremble
Simplement ensemble, ensemble
Simplement ensemble…

Extrait de « Ensemble » de l’album « Dazibao »  
Paroles & musique Pierre Rapsat

Merci à Team for Action et BSO pour avoir accordé 
à CAP48 l’autorisation d’utiliser ces paroles 
pleines de sens.
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LES 
PARTENAIRES 
DE CAP48

LES PARTENAIRES DE COEUR

« L’intégrité, l’entraide et le travail en équipe sont des valeurs historiquement fortes au sein de CBC Banque et 
assurance. Via son implication dans l’association CAP48, elle souhaite rappeler aux citoyens que la banque est 
également capable de s’engager de manière tout à fait libre dans des actions de coeur au profit de la société. »

« Pour Post-it, être partenaire de CAP48 est important. Cette collaboration signifie : libérer suffisamment de temps 
et de moyens pour que le titre de partenaire de coeur devienne plus qu’un titre, et qu’il rapporte beaucoup de fonds à 

CAP48. »

« Que ce soit pour partir au 
boulot, aller chez des amis ou 

tout simplement participer à des 
activités hors de chez soi, il est 

essentiel d’être mobile. Essentiel 
pour tous ! Cette mobilité accessible 

à tous est au coeur de l’engagement de 
Volkswagen pour CAP48. Un engagement 

de longue date qui a pour objectif de rendre 
possible ou d’améliorer les déplacements grâce 

à des services et des véhicules adaptés. »

« Engagé auprès de CAP48 depuis plusieurs années, Pairi Daiza Foundation a choisi cette fois de franchir une étape 
supplémentaire en devenant partenaire de coeur de cette extraordinaire opération de solidarité portée par la RTBF. 

Déjà fortement sensibilisé de par son activité aux personnes présentant un handicap, Pairi Daiza Foundation entend 
soutenir CAP48 avec enthousiasme et voit aussi dans cette grande aventure l’expression d’une philosophie qui lui 

est chère: renforcer les liens qui unissent les Hommes. »

LES ENTREPRISES SOLIDAIRES
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LES PARTENAIRES DU PROJET DE RECHERCHE MÉDICALE 
SUR LA POLYARTHRITE DE L’ENFANT ET DU JEUNE ADULTE

LES PARTENAIRES EN COMMUNICATION ET MÉDIA

LES LIONS CLUBS DE 
BRUXELLES ET DE WALLONIE

LES MUTUALITÉS

LES PARTENAIRES PUBLICS



Bénédicte Duval
Responsable Communication CAP48
02 / 737 29 16 - bdu@rtbf.be

Contact presse :

www.cap48.be

Merci aux partenaires de coeur de CAP48


