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Grâce aux dons récoltés, 87 projets sont financés pour développer 
leurs actions d’insertion sociale des personnes en situation de handi-
cap mental, physique, sensoriel, d’autisme, de polyhandicap ou tou-
chant tous les handicaps confondus.

Une attention toute particulière a été portée sur :

» L’accueil et le bien-être des personnes de grande dépendance, dont les per-
sonnes autistes.

»  Les services aux personnes malvoyantes ou malentendantes.

»  La mobilité des personnes handicapées, en particulier en cette période de tran-
sition vers des véhicules répondant aux normes environnementales.

» L’apprentissage de la vie en autonomie, et la création de logements adaptés.

LES PROJETS 

FINANCÉS
 HANDICAP 
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 LES COFINANCEMENTS 
Les pouvoirs publics compétents s’associent aux financements octroyés par CAP48 dans le cadre de cofinance-
ments. Cette année, le montant total des cofinancements s’élève à 772.726 €, CAP48 intervenant pour 386.363€. 

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 : 300.000 €

» CREE (Collectif Recherche Et Expression)
» Fédération Laïque de Centres de Planning Familial 
» Fondation d’utilité publique I See
» 65 Degrés
» Casa Clara 
» Les Tof-Services

Communauté germanophone : 132.726 €

» Regionalzentrum für Kleinkindbetreuung (RZKB)
» Tagesstätte Meyerode

Région wallonne : 240.000 €

» Accueil Ayrifagne
» Empathiclown
» CAP Mobilité Namur
» ARAPH 
» Mouvement Personne D’Abord
» Fun-en-Bulle
»  Fondation d’utilité publique I See 
» On souffle dans ton dos 
» Android 34 

LA COMMISSION « PÉDAGOGIQUE » 
du Jury CAP48 est composée de :

 » M. Harald Hamacher - Directeur de l’entreprise Adapta et Pré-
sident du Jury CAP48

 » Mme Gaëlle Valcke - Attachée au Cabinet de la Ministre Céline 
Fremault 

 » 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 
personnes 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 
Selbstbestimmtes 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 Ouiam Messaoudi - Secrétaire générale de l’ASPH 

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

 » Mme Noémie Jadin - Directrice du département socio- 
éducatif des Mutualités Chrétiennes

 » M. Philippe Périlleux - Directeur des Services d’accueil et 
d’hébergements asbl Les Hautes Ardennes 

 » M. Daniel Tresegnie - Conseiller général du SPF Sécurité 
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 

 » Mme Aleksandra Vidanovski - Secrétaire Générale 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’Admi-
nistration de CAP48 pour validation.  

Pairi Daiza Fondation : 
50.000 €

» Escalpade
» Bellerive

Réunis par la volonté de « démon-
trer 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 
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. La sélec-
tion des projets s’effectue dans 
le cadre de l’ap pel à projets mené 
conjointement par les deux parte-
naires.
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CREE  
(Collectif Recherche Et Expression)

Cette asbl est spécialisée dans le secteur des per-
sonnes sourdes et malentendantes. Elle propose 
un large panel de loisirs et d’activités pédago-
giques adaptées, ainsi que diverses formations.

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le 
projet visant à faciliter l’accès au permis théorique 
B pour les personnes sourdes et malentendantes.

MARION Florence
Avenue du Prince Héritier 214-216
1020 Laeken
071/50 35 30
florence.marion@creeasbl.be

Les Jeunes Jardiniers  
Cette asbl est une entreprise de travail adapté ac-
tive dans le secteur du jardinage. Elle favorise ainsi 
l’insertion socio-professionnelle des personnes en 
situation de handicap.  

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’une 
camionnette adaptée destinée au déplacement des 
jardiniers et au transport du matériel de travail. 

ANDRIANNE Aurore
Chaussée d’Alsemberg 1393 
1180 Uccle
02/333 25 60
servicesocial@lesjeunesjardiniers.be

La Troupe du Possible  
Cette association se compose d’une troupe de 
théâtre qui a la particularité de réunir des per-
sonnes notamment en situation de handicap. 

Le financement de CAP48 permettra l’achat de 
matériel scénique permettant la poursuite des re-
présentations ainsi que la création d’un nouveau 
spectacle inclusif. 

OUSAMGANE Farid
Rue Waelhem 68 
1030 Schaerbeek
02/344 50 02
faridousamgane@gmail.com

Cap Idéal  
Les projets développés par l’association visent l’autonomie, l’inclusion et l’épanouisse-
ment des personnes en situation de handicap, notamment de grande dépendance. Les 
différentes activités comprennent notamment le projet «Activités Utiles et Loisirs», qui 
favorise la rencontre entre valides et moins valides. 

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un véhicule nécessaire aux accompa-
gnements à domicile mais également à l’organisation des activités inclusives.

HEYMBEECK Christelle
Avenue de l’Idéal 27 bte 007 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
02/779 04 09 - jangada.heymbeeck@gmail.com

Centre Nos Pilifs
Cette association consiste à offrir un encadrement et à élaborer un projet individualisé 
pour des enfants présentant des troubles du spectre autistique. Elle vise à développer 
leur autonomie, leur socialisation et leurs compétences cognitives.

Le financement de CAP48 permettra l’aménagement des espaces de loisirs afin qu’ils 
répondent aux besoins des enfants en matière de stimulation psychomotrice, sensorielle 
et relationnelle.

PREAUX Isabelle
Avenue des Pagodes 212 - 1020 Bruxelles
02/268 03 71 - isabellepreaux.nospilifs@gmail.com

La Braise
L’asbl s’adresse aux personnes cérébro-lésées à 
travers différents services : un centre de jour qui 
favorise leur épanouissement et la réinsertion so-
ciale, un service d’accompagnement, un centre de 
réadaptation et un service de répit. 

Le financement de CAP48 permettra de financer 
une partie des locaux de la maison destinée à offrir 
du répit et des loisirs aux adultes cérébro-lésés et 
à leurs aidants proches.

CROISIAUX Christine
Avenue de la Libre Académie 8
1070 Anderlecht
02/523 04 94 - la.braise@skynet.be

Fédération Laïque de Centres de Planning Familial  
Cette fédération promeut les droits sexuels et reproductifs. Son « Centre de Ressources 
Sexualités et Handicaps » coordonne un réseau de professionnels autour de la vie affec-
tive et sexuelle des personnes handicapées.

Le financement de CAP48 permettra de développer une plateforme sociale adaptée pour 
permettre aux personnes avec handicap mental de sortir de l’isolement et de développer 
leur réseau social et affectif.

DE LAEVER Gaëtan
Rue de la Tulipe 34 - 1050 Ixelles
02/505 60 67 – gdelaever@planningfamilial.net

Association belge des paralysés  
Cette association mène des actions de défense des conditions des personnes en situa-
tion de handicap moteur. Elle participe notamment à des collectifs tels que le CAWaB ou 
des structures officielles. Elle coordonne par ailleurs 3 camps pour personnes à mobilité 
réduite et anime des « handivisits ». 

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un véhicule partagé mis à disposition 
d’associations afin d’augmenter le nombre d’activités inclusives.

LIEGEOIS Frédéric
Chaussée de Gand 1434 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
02/421 69 65 - fliegeois@abpasbl.be

Saham (Service d’Accompagnement pour Handicapés Mentaux Adultes 
du Nord-Est de Bruxelles)  

Ce service d’accompagnement personnalisé propose de l’aide et du soutien aux per-
sonnes en situation de handicap mental afin de conserver ou d’acquérir de l’autonomie 
dans leur vie quotidienne. Il propose également un apprentissage à la vie en logements 
accompagnés.

Le financement de CAP48 permettra, via l’aménagement d’espaces et l’acquisition de 
matériel informatique, d’améliorer la qualité de la prise en charge en répondant au mieux 
aux demandes des usagers.

MAZY Mathieu
Rue Gillebertus 25 - 1090 Jette
02/426 26 19 - mathieu.mazy@saham.be

 BRUXELLES 
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Terre des 4 Vents
L’asbl vise la mise en place d’une structure d’ac-
compagnement progressif des jeunes porteurs 
d’autisme après leur scolarité au sein de l’école 
spécialisée des 4 Vents.

Le financement de CAP48 permettra la création de 
la nouvelle aile, lieu de transition entre l’école et 
l’après-école.

PETERBROECK Virginie
Rue de Heembeek 60 
1020 Bruxelles
0496/56 84 69
virginie.peterbroeck@gmail.com

Jeunes Aidants Proches 
Cette asbl a pour objectif de soutenir les jeunes 
aidants proches, c’est-à-dire toute personne de 
moins de 25 ans vivant avec et/ou apportant de 
l’aide régulière et continue à un proche en situa-
tion de handicap. 

Le financement de CAP48 permettra de renforcer 
l’équipe afin de soutenir davantage la scolarité de 
ces jeunes, mais également de faire connaître le 
projet dans d’autres écoles/établissements. 

DUPONT Julie
Boulevard De Smet de Naeyer 578
 1020 Laeken
02/474 02 33
julie.dupont@jeunesaidantsproches.be

Fondation I See
Cette asbl développe et centralise des ressources 
à destination des personnes malvoyantes ou 
aveugles, ou de leur entourage. Elle favorise no-
tamment la mobilité et l’autonomie via la formation 
et la mise à disposition de chiens guides.

Le financement de CAP48 permettra de mettre à 
disposition des chiens guides à davantage de per-
sonnes demandeuses. 

STORME Frédéric
Avenue Louise 500 
1000 Bruxelles 
02/538 22 87 
frederic@fondationisee.be

65 Degrés
Cette asbl vise la formation et l’insertion de per-
sonnes en situation de handicap mental dans le 
monde du travail grâce à la mise sur pied d’un res-
taurant gastronomique.

Le financement de CAP48 permettra la formation 
et l’encadrement des jeunes.

DE FOULHIAC DE PADIRAC Adélaide
Avenue Louise 173 
1050 Ixelles
0470/95 25 35 
adelaidedepadirac@hotmail.com

Les Tof-Services
Ce service d’accompagnement et de répit s’adresse aux personnes polyhandicapées de 
grande dépendance, ainsi qu’à leurs familles. Il propose notamment un service de gardes 
à domicile et de soutien aux familles, ainsi que des activités de loisirs.

Le financement de CAP48 permettra de financer un projet de logement inclusif pour per-
sonnes valides et moins valides.

LERUTH Ingrid
Square François Riga 30 - 1030 Schaerbeek
02/216 60 28 - ileruth@lestof.be

Casa Clara
Cette asbl est un espace de répit, de ressourcement et d’échanges pour les parents et 
fratries entourant des enfants en situation de handicap. Elle a pour mission de ressour-
cer les aidants proches afin de prévenir l’épuisement familial. 

Le financement de CAP48 permettra d’engager une collaboratrice afin de renforcer le 
travail auprès des familles.

CALCUS Fanny
Boulevard de Smet de Naeyer 578 - 1020 Laeken
0473/20 56 32 - fanny.calcus@telenet.be
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Mobilité en Brabant Wallon
Cette asbl propose une offre centralisée de ser-
vices de transport dans la province du Brabant 
wallon afin de faciliter le déplacement des per-
sonnes à mobilité réduite ou en perte d’autonomie. 
Elle effectue également de la sensibilisation de 
l’opinion publique autour de cette problématique. 

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition 
d’un nouveau logiciel assurant la qualité des ser-
vices, ainsi que l’acquisition de deux nouveaux 
véhicules adap¬tés afin de répondre à davantage 
de demandes.

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

Entre Eux et Nous
Cette asbl aide et soutient les jeunes en situation 
de handicap mental qui fréquentent LiVentourne, 
une école d’enseignement spécialisé secondaire, 
afin de répondre à leurs besoins et les aider à se 
construire une vie d’adulte.

Le financement de CAP48 permettra l’aménage-
ment d’un bâtiment afin d’offrir aux jeunes et à 
leurs accompagnateurs un espace de vie adapté.

BAURANT Chantal
Av Reine Fabiola 28 
1340 Ottignies
010/40 16 18 
directionlvtbaurant@gmail.com

Le Refuge
Ce service d’hébergement accueille des jeunes 
en situation de handicap mental ou porteurs de 
troubles du comportement. L’asbl favorise le lien 
familial et l’acceptation du handicap auprès des 
jeunes et des membres de la famille.

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un 
véhicule indispensable pour les transports journa-
liers et les différentes sorties.

TAGLIAFERO Letizia
Rue des Salanganes 64
1428 Lillois-Witterzée
02/384 57 87 
lerefuge@lessalanganes.be

Escalpade  
Escalpade offre une solution éducative à de nombreuses familles entourant 
des proches en situation de handicap. A côté de ses structures destinées 
aux enfants, l’association propose un centre de jour pour adultes en situation de grande 
dépendance.

Le financement de CAP48 permettra la mise en place d’un projet d’apiculture dans le 
cadre d’un projet de préservation de la biodiversité mené avec l’asbl Le Cari.

SLYPEN Vincent 
Rue de la ferme des Bruyères 2 - 1348 Louvain-la-Neuve
010/24 49 99 - asbl@escalpade.be

Centre de Hemptinne
Ce service résidentiel accueille des adultes en situation de handicap mental, associé ou 
non à d’autres troubles. L’accent est mis sur le développement d’activités pour favoriser 
l’autonomie et l’inclusion, stimuler la communication et développer la créativité.

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un véhicule nécessaire à l’organisation 
des différentes activités. 

MAURER Jean-François
Drève de Hemptinne 4 - 1350 Hemptinne
0497/31 83 68 - jfm@centredehemptinne.be

Android 34
Cette association favorise la revalidation par le sport à travers différentes activités. Elle 
offre notamment l’équipement d’enfants amputés en prothèses en sport, propose une 
école de golf accessible aux personnes à mobilité réduite, et accompagne l’équipe na-
tionale d’handigolf.

Le financement de CAP48 permettra de renforcer l’équipe afin d’offrir les services à da-
vantage de personnes et de renforcer le service d’aide. 

LESCUT Cédric
Rue Emile François 31 - 1474 Ways
0474/87 63 81 - cedric@android34.be

 BRABANT 
 WALLON 
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Au Détour du Possible
Ce centre de jour offre une solution d’accueil pour 
des personnes adultes handicapées. Il vise leur 
autonomie, leur socialisation et leur créativité en 
veillant à adapter les activités aux besoins de cha-
cun.

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition 
d’un véhicule adapté indispensable à la socialisa-
tion des bénéficiaires.

THIBAUT Céline
Rue des Jésuites 6 - 7500 Tournai
069/55 60 78 
audetourdupossible.direction@gmail.com

L’Envol-Charleroi
Ce centre de jour accueille des personnes adultes 
en situation de handicap. Par le biais d’une péda-
gogie adaptée et des activités variées, l’équipe 
pluridisciplinaire accompagne les personnes vers 
leur inclusion et la réalisation de leur projet indi-
viduel.

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition 
d’un véhicule adapté indispensable à l’inclusion 
des bénéficiaires.

MEGALI Henri
Première rue 23 - 6040 Charleroi
071/35 59 08 – direction.lenvol@gmail.com

Le Village
Le Village accueille des adultes en situation de 
handicap mental au sein de trois services : un ser-
vice d’accueil de jour, un service résidentiel de nuit 
et des logements supervisés.

Le financement de CAP48 permettra l’aménage-
ment d’un nouvel espace destiné à mieux répondre 
aux besoins des personnes accueillies vieillis-
santes.

DESBUQUOIT Marie-Eve 
Avenue François Geuten 88 
7780 Comines-Warneton
056/55 79 82 - centrelevillage@skynet.be

Institut Royal Saint-Exupéry
Cette asbl accueille en internat des enfants et adolescents présentant des troubles du 
comportement et/ou un handicap mental léger. Elle propose également l’accompagne-
ment de jeunes en logements supervisés.

Le financement de CAP48 permettra la construction d’un nouveau bâtiment, «Orée du 
Bois», destiné à offrir aux adolescents davantage d’intimité. 

SOREL Alain 
Rue Abbaye d’Aulne 2 - 6142 Leernes
071/51 54 65 - a.sorel@saintexupery.be

Heureux Abri
Cette asbl propose différents services dont un service résidentiel. Elle veille à offrir un 
accompagnement individualisé indispensable au bien-être des jeunes et adultes por-
teurs d’un handicap mental.

Le financement de CAP48 permettra d’aménager des espaces adaptés au suivi quotidien 
des bénéficiaires vieillissantes au sein du service résidentiel.

CASTIAUX Olivier
Rue Mahy 11 - 6590 Momignies
060/51 10 06 - hamom@heureuxabri.be

Empathiclown
Cette asbl propose un accompagnement de projets artistiques dans le secteur social. 
Elle propose notamment l’intervention d’un clown auprès d’adultes en revalidation neu-
rologique ou d’enfants autistes et polyhandicapés pour un moment de partage et de 
stimulation.

Le financement de CAP48 permettra la rencontre individuelle entre un clown et des en-
fants polyhandicapés afin d’ouvrir une communication ludique.

BERNARD Denis
Rue des Combattants de Froyennes 47 - 7503 Froyennes (siège :  Chercq)
0472/40 82 52 - info@empathiclown.be

La Tarentelle
Ce centre de jour pour enfants polyhandicapés leur offre une prise en charge indivi-
dualisée, favorise leur éveil, développe leur socialisation et stimule leur développement 
sensoriel par le biais de nombreuses activités. 

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un véhicule indispensable à la venue de 
certains enfants mais aussi à l’organisation des activités.

DEPRET Christine
Chaussée de Braine 96 - 7060 Soignies
067/33 07 09 - latarentelle@gmail.com

Service d’aide à l’intégration « Horizons »
Ce service ambulatoire offre un accompagnement individualisé de qualité à des jeunes 
en situation de handicap. Il veille à accorder également une attention particulière à la 
fratrie et au soutien à la parentalité. 

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un véhicule afin d’offrir aux jeunes des 
activités collectives qui favorisent l’autonomie et la socialisation durant les périodes de 
congés scolaires.

HANOT Michel
Rue Clerbois 4 - 7060 Soignies
067/33 49 42 - horizons@skynet.be

Home Philippe
Ce service résidentiel héberge des personnes en 
situation de handicap mental. A côté des ailes ré-
sidentielles, il dispose de pavillons destinés aux 
diverses activités proposées.

Le financement de CAP48 permettra de construire 
une nouvelle unité de vie afin d’offrir à chaque ré-
sident une chambre individuelle.

TROOSTER Guy 
Rue de la Résistance 5 - 7610 Rumes
069/64 85 16 
g.trooster@homephilippe.be

 HAINAUT 
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AFFA Les Blés d’Or
Cette structure est composée d’un service résidentiel et d’un 
service de logements supervisés pour des adultes en situation 
de handicap mental. Le bien-être et la réalisation de soi sont 
visés à travers différentes activités organisées.

Le financement de CAP48 permettra d’installer une baignoire 
de balnéothérapie adaptée pour améliorer la prise en charge des 
bénéficiaires en leur proposant une méthode de relaxation favo-
risant communication et bien-être.

JOURET Claude
Route de Velaines - 7543 Mourcourt
069/23 22 64 - direction@lesblesdor.be

Les Huit Bonniers 
Active dans la région du Centre, l’association propose l’accueil 
et l’hébergement de personnes adultes en situation de handi-
cap mental. Elle dispose ainsi de deux services de jour, ainsi 
que d’un service résidentiel de nuit.

Le financement de CAP48 permettra la rénovation des locaux 
d’activités liés aux petits élevages et au jardinage afin de favo-
riser l’autonomie des personnes.

QUAGHEBEUR Christiane 
Rue de Sirieu 28 - 7062 Naast
064/22 29 10 - christiane.quaghebeur@8bonniers.be

Le Foyer 
Cette asbl propose un service d’accueil, un service résiden-
tiel de nuit pour adultes en situation de handicap ainsi que des 
séjours de courte durée. L’accent est mis sur l’autonomie et 
l’individualisation de la prise en charge.

Le financement de CAP48 permettra le remplacement du vé-
hicule permettant aux bénéficiaires de participer à diverses 
activités. 

NEF Sylvie
Rue de l’Abattoir 3 - 7330 Saint-Ghislain
065/77 94 28 - lefoyer.sylvienef@gmail.com

L’Envol
Ce centre de jour et d’hébergement pour personnes handica-
pées mentales propose des activités sportives et artistiques 
adaptées au projet de vie de chacun. Il propose également une 
série d’appartements supervisés favorisant l’autonomie.

Le financement de CAP48 permettra d’aménager une salle de 
bain adaptée afin de favoriser le bien-être des personnes et de 
faciliter le travail du personnel accompagnant.

HIELEGHEM Freddy
Rue de la Vellerie 131 - 7700 Mouscron
056/84 15 54 - freddy.hieleghem@skynet.be

Le Castillon
Le Castillon accueille, de jour comme de nuit, des adultes et 
enfants polyhandicapés. Il vise entre autres la mise en place 
de projets individuels et le développement des compétences 
de chacun.

Le financement de CAP48 permettra de créer un espace de jeux 
sécurisé pour les enfants porteurs d’un handicap mental asso-
cié à des troubles du comportement.

MATHIEU Didier
Rue de la Malogne, 3 - 7100 La Louvière
064/28 34 19 - direction@lecastillon.be

Les Ateliers du 94
Cette asbl se compose d’une entreprise de travail adapté active entre autres 
dans le travail du tissu, d’un service d’accueil de jour et de services de loge-
ments supervisés. Elle vise l’inclusion socio-professionnelle et la valorisa-
tion des compétences des personnes handicapées. 

Le financement de CAP48 permettra le remplacement d’un véhicule néces-
saire afin d’effectuer les trajets inhérents au travail de confection.

D’EMIDIO Giovanni
Rue Léon Houtart 18 - 7110 Houdeng-Goegnies
064/22 32 13 - jf.mattivi@ateliersdu94.be

La Farandole
Cette asbl propose de multiples activités collectives ou individuelles aux 
personnes en situation de handicap. Le choix des activités est laissé aux 
bénéficiaires en fonction de leurs envies, de leurs capacités, de leurs be-
soins et de leur projet éducatif personnalisé. 

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’une nouvelle camionnette 
pour faciliter la mobilité des bénéficiaires vers le service de jour, ainsi que 
vers les activités extérieures. 

SURAIN Amélie
Rampe Sainte-Waudru 16 - 7000 Mons
065/84 43 89 -  direction@lafarandole-mons.be

Compagnons
L’asbl a créé une association de promotion au logement et un service d’ac-
compagnement aidant les personnes handicapées à réaliser leurs projets 
dans leur milieu de vie. Ce suivi passe aussi par le développement de l’au-
todétermination et la participation sociale afin d’accroître leur qualité de vie.

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’un foodtruck aménagé afin 
d’étendre l’activité inclusive « Coin Soupe » sur divers événements et mani-
festations culturelles.

LEFEBVRE Jean-Luc
Rue Gérard Dubois 15 -7800 Ath 
065/84 43 70 - info@sapha.be

Centres de Rééducation Fonctionnelle et 
Préprofessionnelle du Tournaisis
L’association comprend deux centres de réadaptation : « Le Cap » s’adresse 
aux adolescents et adultes éprouvant des difficultés psychiatriques in-
validant leur insertion sociale et professionnelle, tandis que « L’Ancre » 
s’adresse à des enfants éprouvant des troubles du comportement et des 
retards du développement. 

Le financement de CAP48 permettra d’effectuer d’importants travaux 
d’aménagement nécessaires afin de poursuivre les activités de l’association.

CAVALERA Sergio
Rue des fossés 7/9/11 - 7500 Tournai
069/22 04 32 - asbl.ancre@freebel.net

Les Amis des Aveugles et Malvoyants
L’asbl accompagne et répond aux besoins de personnes aveugles ou mal-
voyantes pour favoriser le maintien et le développement de leur autonomie. 
De nombreux services d’inclusion sociale sont proposés : service social, 
centre de rééducation fonctionnelle, centre de formation de chiens guides, 
entreprise de travail adapté et service résidentiel.

Le financement de CAP48 permettra au service résidentiel d’acquérir un 
véhicule nécessaire à l’inclusion sociale et culturelle des personnes accueil-
lies.

GEGO Jean-Yves 
Rue de la Barrière, 37 - 7011 Ghlin
0475/31 75 11 - j-y.gego@amisdesaveugles.org
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Bellerive
Ce centre résidentiel a pour mission l’accueil, l’éducation et l’hé-
bergement d’adultes autistes. Il favorise l’autonomie, la commu-
nication et l’inclusion des résidents à travers des échanges et des contacts 
avec l’extérieur. Dans cette optique, l’asbl dispose d’un projet pédagogique 
axé autour d’une mini-ferme.

Le financement de CAP48 permettra la création d’un sentier aidant à la 
protection de la faune et de la flore, accompagné d’un projet pédagogique 
aidant le grand public à comprendre l’autisme et les interactions positives 
qu’apportent cet espace de nature. Ce projet est mené en partenariat avec 
l’asbl Natagora.

DELHAUWE Bérengère
Rue du Mayeur 2 - 7830 Hoves
02/395 55 13 - direction@bellerive-asbl.be

Passe Muraille
Cette association développe des actions d’éducation perma-
nente, de sensibilisation, de formation pour favoriser l’inclusion 
des personnes handicapées et l’émergence d’une société plus 
inclusive.

Le financement de CAP48 permettra la création d’un outil pé-
dagogique sous la forme d’une exposition photographique théâ-
tralisée intitulée «Si le handicap n’était qu’un masque».

HARMEGNIES Phillippe
Place du Béguinage 3- 7000 Mons
065/77 03 70 
direction@passe-muraille.be

LaSemo
Cette asbl organise un festival festif, convivial, familial, durable 
et 100% accessible en juillet dans le Parc d’Enghien. Son en-
gagement social vise à permettre à tous l’accès à la culture.

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer l’accueil des 
enfants handicapés et de rendre le camping et ses installations 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

CHAPPEL Samuel
Parc - 7850 Enghien
02/888 76 51 
partenaires@lasemo.be

Mobilité en Hainaut 
Cette association propose un service de transport adapté pour 
les personnes à mobilité réduite habitant les communes du 
Sud Hainaut et la région de Charleroi. 

Le financement de CAP48 permettra de renouveler un véhicule 
afin de répondre à un maximum de demandes.

DRUART Bertrand
Avenue des Alliés 2 - 6000 Charleroi
0496/12 94 67 
bertrand.druart@solidaris.be

A vos marques, prêts ...
L’asbl propose des activités physiques adaptées aux personnes à mobilité 
réduite. Le but est d’améliorer la qualité de vie des sportifs en les rendant 
plus autonomes et en leur donnant les moyens de se lancer dans de nou-
veaux projets de vie. 

Le financement de CAP48 permettra d’équiper une salle de sport avec du 
matériel sportif adapté aux besoins spécifiques des sportifs en situation de 
handicap. 

DECABOOTER Bernard
Rue de l’Espérance 104 - 7770 Mouscron
0474/28 11 78- bernard.decabooter@gmail.com

On souffle dans ton dos
Cette asbl a pour but de favoriser une société plus inclusive pour les enfants 
porteurs de handicap. Elle propose également un accompagnement en mi-
lieu scolaire afin de faciliter l’intégration de ces enfants.

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir du nouveau matériel afin de 
soutenir leurs apprentissages. Il permettra également la formation spéci-
fique des bénévoles.

DUFOUR Christine
Rue d’Hérinnes 14 – 7850 Enghien
02/395 99 86 – contact@on-souffle-dans-ton-dos.be
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La Porte Ouverte - Favence
Ce service résidentiel accueille des adultes en situa-
tion de handicap mental ou de polyhandicap. Il veille 
à organiser des activités extérieures favorisant l’in-
clusion et l’autonomie des personnes.

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un 
véhicule adapté indispensable à la mise en place 
d’activités inclusives.

DE SAINT MOULIN Hervé
Rue de Favence 18 - 4550 Nandrin
085/51 20 35 – info@favence.be

A.S.A (All Services Access)

L’association réalise de l’audiodescription pour per-
sonnes ayant un handicap visuel dans le domaine du 
sport, en Belgique ou à l’étranger. Elle vise notam-
ment à rendre le football accessible à tous, notam-
ment via la pratique du cécifoot.

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir le 
matériel nécessaire à la création d’une nouvelle 
équipe de cécifoot au Standard de Liège, pour ainsi 
permettre à des personnes malvoyantes de s’épa-
nouir dans le sport.

STREEL Jean-Marc 
Avenue du Jolibois 277
4101 Jemeppe-sur-Meuse
0477/37 55 25 – jmstreel@gmail.com

Accueil Enfants d’un Même Père
L’association accueille des enfants ou adolescents handicapés pour des séjours de répit ou 
pour des hébergements de plus longue durée. Grâce à une prise en charge souple et per-
sonnalisée, la maison d’accueil apporte une réponse aux besoins de la famille et de l’enfant. 

Le financement CAP48 permettra la création d’une salle polyvalente et d’un local infor-
matique pour les enfants.

DUMEZ Joëlle
Rue Petit Seny 19 - 4557 Tinlot
085/51 22 59 - aemp.asbl@skynet.be

Les Enfants de Saive aux Champs
L’asbl soutient et aide la scolarisation d’élèves en situation de handicap au sein de l’école 
spécialisée de Saive. Ces actions passent par l’achat de matériel, l’aménagement d’es-
paces ou encore l’organisation d’activités.

Le financement de CAP48 permettra d’aménager un jardin sensoriel adapté en tant 
qu’outil d’éveil pour les enfants porteurs de handicap.

GILSON Isabelle
Rue des champs 1 - 4671 Saive
0473/92 19 13 - misszazouand120@hotmail.com

SUR’Cité
L’asbl propose différents services adaptés aux personnes sourdes et malentendantes, 
tels que des formations en langue des signes, des animations ou des visites. 

Le financement de CAP48 permettra de rendre le bâtiment accessible aux personnes à 
mobilité réduite afin qu’ils puissent participer aux activités et formations. 

DELFORGE Pierre
Rue Waleffe 2 - 4020 Liège
04/341 39 96 - direction.surcite@gmail.com

Saint-Joseph 
Division Le Refuge
Cette association se compose de trois entités dont 
« Le Refuge », un service d’accueil de jour pour 
adultes en situation de handicap mental. Afin d’as-
surer l’épanouissement des bénéficiaires, ce service 
propose de nombreuses activités favorisant le bien-
être et la socialisation.

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition 
d’un véhicule adapté qui assurera le transport des bé-
néficiaires entre leur domicile et « Le Refuge », ainsi 
que dans le cadre des activités extérieures.

MAGNERY Sabrina
Rue Belle Vue 10 - 4250 Geer
019/58 84 09 - lerefugegeer@skynet.be

L’Ancre Bleue
L’Ancre Bleue vise l’inclusion des personnes valides et moins valides via l’organisation de croi-
sières sur la Meuse, à bord de la Barquerolle, un bateau aménagé et rendu accessible à tous. 

Le financement de CAP48 permettra de réaliser des travaux d’entretien et de poursuivre 
l’objectif de rendre la navigation fluviale accessible à tous.

LACOMBLE Pierre 
Port des Yachts - 4000 Liège
087/54 10 02 - ancrebleue@skynet.be

La Cerisaie
L’asbl propose une offre résidentielle de jour et de nuit pour adultes en situation de han-
dicap mental, ainsi qu’un service de logements supervisés. Les formules d’hébergement 
vont de la vie communautaire à l’autonomie complète en dehors de l’institution.

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un véhicule indispensable à l’organisation 
d’activités extérieures favorisant l’inclusion et l’autonomie des personnes hébergées.

JANSSEN Jean-Luc
Rue de La Cerisaie 8 - 4690 Bassenge
04/286 38 66 - info@lacerisaie.be

Mouvement Personne d’Abord
Cette asbl est une association composée de per-
sonnes en situation de handicap mental qui dé-
fendent leurs droits en leurs noms propres. Elle favo-
rise ainsi l’autoreprésentation, l’autodétermination et 
l’autonomie de chacun.

Le financement de CAP48 permettra de mettre en 
place des outils pour sensibiliser le grand public au 
handicap mental ainsi qu’à la vie affective et à l’au-
tonomie.

TYCHON Danielle
Rue des Minières 8 - 4800 Verviers
087/22 50 55 
personne.dabord@skynet.be

CEJIEL (Centre Jour d’Intégration et d’Epanouissement Liégeois)

Ce centre de jour accueille des adultes en situation de handicap mental. Il leur permet 
d’élaborer un projet de vie au travers d’activités d’inclusion sociale et de bien-être.

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un véhicule adapté indispensable à 
l’inclusion des bénéficiaires dans la société.

ROGISTER Fabian
Quai de Rome 21 - 4000 Liège 
04/253 25 60 - fabian.rogister@gmail.com

 LIÈGE 
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Les Bleuets
Ce service de jour pour adultes en situation de handicap mental propose des 
activités qui contribuent à l’autonomie, à la valorisation sociale et au maintien 
des acquis des personnes.

Le financement de CAP48 permettra d’agrandir les locaux afin d’augmenter le 
nombre d’activités adaptées aux personnes vieillissantes, et de proposer des 
logements supervisés.

PARMENTIER Luc 
Rue Chêneux 16 - 4540 Amay
085/31 51 88 - info@lesbleuets.be

La Porte Ouverte Visetoise
L’association aide toute personne en difficulté ou victime d’exclusion en lui of-
frant un soutien sous la forme d’une écoute, d’une orientation vers les services 
spécifiques, ou d’une intégration sociale grâce à diverses activités inclusives.

Le financement de CAP48 permettra de financer des travaux afin de rendre la 
ludothèque de l’association accessible aux personnes à mobilité réduite.

PALMAERTS Sonia
Place de la Collégiale 9 - 4600 Visé
04/379 14 32 - laporteouverteasbl@gmail.com

Les Chanterelles
L’asbl propose un service d’accompagnement, un service résidentiel pour 
adultes en situation de handicap mental, ainsi qu’un service d’accueil familial 
pour enfants et adultes porteurs d’un handicap.

Le financement de CAP48 permettra d’aménager un local d’accueil afin d’amé-
liorer le confort et l’intimité des rencontres qui ont lieu entre les enfants, les 
familles et les travailleurs.

DELCOUR Nicole
Rue du Pairay 87 - 4100 Seraing
04/338 13 87 - nicoledelcour21@gmail.com

AVJ Pluriel
Cette asbl permet à des personnes en situation de handicap 
physique lourd de vivre dans un logement, seul ou en famille, 
de manière autonome. Elle leur apporte une aide individuelle, 
adaptée et sur demande, tout en alliant la liberté de la vie à 
domicile et la sécurité d’une assistance.

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le système 
d’appel qui relie les logements aux permanences d’aide afin de 
garantir la qualité des services.

LAFOSSE Sophie
Rue des Brasseurs 13 - 4342 Hognoul
04/266 66 55 - compta@avjpluriel.be

Saint-Michel
Cette asbl héberge ou encadre au sein de quatre maisons 
des personnes présentant des troubles du comportement. 
Elle promeut l’épanouissement des enfants et des adultes qui 
manquent de soutien ou qui rencontrent des difficultés d’inté-
gration dans la vie en société.

Le financement de CAP48 permettra à la « Maison des Colom-
bages » d’aménager un espace de jeu et de convivialité afin de 
favoriser les échanges entre les jeunes dans un espace en plein 
air sécurisé. 

LORQUET Romuald
Rue Albin Body 55 - 4900 Spa
087/77 13 35 - romuald.lorquet@asblsaintmichel.be

Haut-Regard
Ce service résidentiel et d’accueil de jour a pour objectif d’ac-
compagner les personnes en situation de handicap mental 
dans leur projet de vie et de favoriser leur autonomie. Elle pro-
pose des activités citoyennes, ainsi que des ateliers de travail, 
de loisirs, de bien-être et de détente. 

Le financement de CAP48 permettra aux résidents de faire 
l’expérience de la vie en autonomie dans un appartement se-
mi-communautaire, en proposant un accompagnement « sur 
mesure ». 

BORREMANS Nathalie
Rue de Huy 33 - 4300 Waremme
019/32 87 08 - direction@haut-regard.org

Leg’s Go
Cette asbl finance des prothèses de sport à des personnes am-
putées de membre(s) inférieur(s). Par ce biais, elle favorise la 
pratique de la course, favorisant la santé, l’inclusion et l’estime 
de soi. 

Le financement de CAP48 permettra de financer une remorque 
nécessaire au déplacement du stock du matériel afin que de 
nombreuses personnes puissent participer à des événements 
sportifs ou d’entreprises. 

HUBERTY Luc
Rue des Genêts 18 - 4540 Amay
0488/48 07 58 - luc.huberty@legsgo.be

Dérives
Cette asbl produit et diffuse des documentaires de création 
belge francophone. Elle a pour objectif de réaliser un nouveau 
documentaire ouvrant un nouveau regard sur le handicap à tra-
vers l’histoire d’une personne malvoyante.

Le financement de CAP48 permettra le financement du docu-
mentaire « Victor », véritable outil de sensibilisation.

FRERES Julie
Rue de Mulhouse 36 - 4000 Liège
04/342 49 39 – julie@derives.be

SAJA Jean Théwis
Ce centre de jour a pour mission de favoriser l’autonomie, le bien-être et la so-
cialisation de jeunes en situation de handicap afin de les aider à devenir acteur 
de leur vie d’adulte. 

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’une camionnette adaptée 
pour faciliter les déplacements et les contacts sociaux via des sorties et activités. 

HERMANS Raphaël
Rue de Boëlhe 31 - 4250 Geer
019/58 88 08 - cjjt@skynet.be

Accueil Ayrifagne
Cette association valorise les compétences et les capacités d’apprentissage des 
personnes handicapées. Elle a ainsi mis sur pied une hôtellerie sociale cogérée 
par des personnes en situation de handicap destinée à accueillir des écoles, 
mouvements et entreprises dans ses bâtiments.

Le financement de CAP48 permettra de développer le service d’hôtellerie tout en 
répondant aux besoins spécifiques liés au handicap.

WEICKMANS Ghislan
Ayrifagne 3 - 4860 Pepinster (siège : Baelen)
087/53 91 20 - accueil.ayrifagne@outlook.com

Les Coccinelles
Ce centre de vie pour adultes infirmes moteurs cérébraux a pour mission prin-
cipale de maximiser l’autonomie de ses bénéficiaires afin de favoriser leur in-
clusion sociale. 

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’une camionnette adaptée 
pour assurer les transports vers les activités et rendez-vous médicaux.

PAULUS Martial
Rue de la Halette 150 - 4101 Jemeppe-sur-Meuse
04/234 99 39 - mp@lescoccinelles.be
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L’Arche Namur-Bierges
Ce centre d’hébergement accueille des personnes en 
situation de handicap mental et vise à leur donner 
confiance pour qu’elles développent leur autonomie 
et trouvent leur place dans la société. 

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un 
véhicule primordial pour l’insertion sociale des per-
sonnes accueillies.

HOCQUE Annick
Chaussée de Charleroi 145 
5000 Namur
081/22 13 22 
direction.namur@larche.be

CAP Mobilité Namur
Cette asbl propose une offre centralisée de services 
de transport pour personnes à mobilité réduite ou en 
perte d’autonomie sur l’entièreté de la Province de 
Namur. 

Le financement de CAP48 permettra de renouveler 
deux véhicules afin de répondre à un maximum de de-
mandes. Il permettra aussi d’améliorer la qualité des 
services.

PIRON Alain
Rue de la première armée Américaine 159  
5100 Wépion
081/21 21 01 
dg@capn.be

ARAPH
Cette asbl propose aux milieux d’accueil de la Province de Namur un accompagnement 
concernant l’inclusion d’enfants à besoin spécifiques.

Le financement de CAP48 permettra la mise en place d’une ludothèque adaptée aux en-
fants ainsi qu’un service d’accompagnement pour les parents et les professionnels de la 
petite enfance.

COLLIN Vincent
Rue du Lombard 8 - 5000 Namur
081/72 44 42 - vincent.collin@creth.org

Centre Léon Henrard
L’asbl est un centre résidentiel pour adultes en situation de handicap mental. Elle a ré-
cemment mis en place un bâtiment afin de répondre aux besoins spécifiques des rési-
dents vieillissants. 

Le financement de CAP48 permettra d’aménager les chambres des bénéficiaires de ma-
nière optimale.

LOMRY Jean-Marc
Rue la Ringe 20 - 5550 Alle-sur-Semois
061/50 04 88 - dir.gen@clh-asbl.eu

Les Perce-Neige
L’association accueille et accompagne des enfants et 
jeunes en situation de polyhandicap. Elle leur offre 
un suivi éducatif et thérapeutique adapté à leurs be-
soins.

Le financement CAP48 permettra de construire une 
nouvelle aile et d’aménager de nouveaux espaces ré-
pondant aux besoins croissants des jeunes.

RAMON Nathalie
Rue Jean Gilson 1 
5100 Jambes
081/30 22 01 
asbl@lesperceneige.be

Fun-en-Bulle
L’asbl assure l’accompagnement psycho-éducatif et thérapeutique d’enfants et adoles-
cents porteurs de troubles du spectre autistique afin qu’ils acquièrent les compétences 
pour une réelle insertion sociale, scolaire et extrascolaire. Elle apporte également un 
soutien personnalisé aux familles.

Le financement de CAP48 permettra d’intensifier et d’améliorer la qualité du suivi des 
jeunes enfants.

HUART Michèle
Rue Fond de Malonne 129 - 5020 Malonne
0488/88 58 03 - fun.en.bulle.asbl@gmail.com

Foyers pour Jeunes et Adultes
Cette asbl propose un service résidentiel pour jeunes porteurs de troubles du comporte-
ment, ainsi que des services de logements supervisés et d’accueil de jour pour adultes. 
Cette offre vise l’inclusion et l’épanouissement des personnes handicapées en milieu de 
vie ordinaire.

Le financement de CAP48 permettra l’agrandissement du site « Plein Champs » qui ac-
cueille des jeunes présentant des troubles du spectre de l’autisme.

PAGGEN Jean-Marie
Rue Albert Billy 25 - 5370 Porcheresse (siège: Chaltin)
083/61 17 34 - jm.paggen@institutdeschaltin.be

Jennevaux-Rencontre 
L’asbl offre un service résidentiel et d’accueil de jour 
pour adultes en situation de handicap mental. Elle fa-
vorise la rencontre entre personnes valides et moins 
valides, tout en misant sur la valorisation, la partici-
pation sociale et le bien-être des bénéficiaires.

Le financement de CAP48 permettra d’acheter un vé-
hicule essentiel à l’inclusion des bénéficiaires.

GOSSEAU Chantal
Rue du Centre 53 - 5170 Lesve
081/56 90 11 
direction@jennevaux.be

Cyclocoeur
Cette asbl permet aux personnes en situation de handicap visuel de pratiquer le cy-
clotourisme en tandem. Ces activités favorisent également un esprit d’entraide et de 
fraternité entre voyants et non-voyants. 

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’une camionnette indispensable à l’organi-
sation des activités en Belgique et à l’étranger.

ANDRIES Luc
Avenue du Bois Williame 48 - 5101 Erpent
081/31 06 28 - luc.andries45@gmail.com

 NAMUR 
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EOP !
EOP ! est un festival international de films de fiction et de documentaires abordant le 
handicap. Son ambition est de développer un travail d’éducation et de sensibilisation 
autour de la personne handicapée et ce, à travers un choix d’œuvres audiovisuelles 
belges et étrangères.

Le financement de CAP48 permettra l’accessibilité totale du festival pour tous : au-
diodescription, sous-titrage, traduction en langue des signes, etc.

BOLAND Luc
Maison de la Culture de la province de Namur - 5000 Namur
02/660 47 76 - eop@skynet.be

Les Elfes 
Cette asbl accueille des adultes en situation de handicap de grande dépendance 
au sein d’une structure proposant un hébergement et des activités dans un espace 
adapté et structuré. 

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un véhicule permettant d’organiser 
des sorties vers l’extérieur, favorisant ainsi l’autonomie et l’inclusion des personnes.

AARTS Jacqueline
Wideumont-Station 203 - 6800 Libramont
061/41 67 42 - direction@leselfes.be

Tagesstätte Meyerode
Ce centre de jour propose aux personnes handicapées 
des activités répondant à leurs besoins ainsi qu’à leurs 
capacités. Il propose différents projets, comme un ma-
gasin mettant en vente leus créations en bois ou en-
core la rédaction d’un journal.

Le financement de CAP48 permettra de mettre en 
place l’outil « Smile », une approche collaborative de 
l’évaluation de la satisfaction des personnes handica-
pées au sein de leur institution.

VEITHEN Monika
Jäseberg 4 - 4770 Amel
080/34 98 60 - tsmeyerode@skynet.be

Regionalzentrum für 
Kleinkindbetreuung (RZKB)
Ce « centre régional de la petite enfance » crée et gère 
des milieux d’accueil pour enfants en dehors du réseau 
scolaire. Cette association propose ainsi un service 
d’accueillantes d’enfants à domicile, un service ex-
tra-scolaire et deux crèches.

Le financement de CAP48 permettra de favoriser le 
projet d’inclusion d’enfants handicapés au sein du ser-
vice extra-scolaire. 

RICHTER Eliane 
Hillstraße 9 - 4700 Eupen
087/55 48 30 – eliane.richter@rzkb.be

Beschützende Werkstätte 
Die Zukunft
Cette association vise l’inclusion des personnes han-
dicapées dans la société, notamment dans le monde 
du travail grâce à son entreprise de travail adapté. Elle 
organise également le transport de personnes à mo-
bilité réduite à travers les 5 communes du sud de la 
communauté germanophone.

Le financement de CAP48 permettra de maintenir 
son offre de transport adapté à prix démocratique afin 
d’éviter l’isolement des personnes à mobilité réduite.

COLLING-VIKTOR Alexa
Jäseberg 12 Meyerode - 4770 Amel
080/34 82 14 - alexa.colling@zukunft.be

AVJ Bertrix Lux
L’asbl répond aux besoins de personnes en situation de handicap physique qui font 
le choix de vivre de manière autonome, seuls ou en famille. L’équipe les accompagne 
via une assistance à domicile ainsi que via des accompagnements au sein de loge-
ments adaptés intégrés dans un quartier d’habitations.

Le financement de CAP48 permettra l’installation d’un dispatching d’appels perfor-
mant permettant à chaque usager de bénéficier d’une aide 24h/24h en toute sécu-
rité.

LEBRUN Michel
Champs Morais 82 - 6880 Bertrix
061/41 51 90 - avj.bertrix.lux@gmail.com

ACSOL
Ce service résidentiel pour des adultes lourdement handicapés propose des activi-
tés afin de favoriser l’intégration sociale des résidents par le biais de festivités, de 
relations dans le quartier et sorties extérieures.

Le financement de CAP48 permettra d’acheter un véhicule adapté pour répondre aux 
demandes des résidents en termes d’activités et de sorties. 

AMLHERBE Allan
Rue Saint-Luc 10 - 5004 Bouge
081/21 97 13 - chefs.educateurs-sra@c-a-b.be

Institut François d’Assise
L’association accueille, héberge et accompagne des enfants et adultes en situation 
de handicap mental. Elle favorise leur épanouissement personnel et leur participa-
tion à la vie sociale.

Le financement de CAP48 permettra d’aménager des appartements encadrés afin 
d’accompagner des jeunes adultes dans l’apprentissage de la vie en autonomie.

DECHAMPS Bernard
Rue de l’Institut 30 - 5004 Bouge
081/21 02 47 - bernard.dechamps@francoisdassise.be

 LUXEMBOURG 

 COMMUNAUTÉ 
 GERMANOPHONE 
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LES PROJETS 

FINANCÉS
 AIDE À LA JEUNESSE 
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 LES COFINANCEMENTS 
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 5 projets, pour un montant total de 100.000€.

Fédération Wallonie-Bruxelles : 100.000€

» Atouts Jeunes AMO 

» Service d’Aide aux Jeunes en Milieu Ouvert (SAJMO) 

» Solidarité Etudiants du Monde

» Peluche 

» Alises 

 LE JURY 

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, confrontés à des situations de crise personnelle ou familiale, liées à un 
entourage en difficulté.

Grâce aux dons, 26 projets sont financés cette année. Au travers de ces finan-
cements, CAP48 veut renforcer le travail de prévention essentiel auprès de 
nombreux jeunes.

L’attribution des financements est effectuée sur base des propositions du Jury CAP48 réalisée après analyse des 
dossiers 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 Itinéraires 
 » 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) 
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AMO Color’Ados
Cette asbl aide des jeunes en difficulté par le biais de 
suivis individuels ou collectifs, ainsi que grâce à des 
projets communautaires favorisant l’accès à la culture, 
aux loisirs et la réinsertion socio-professionnelle.

Le financement de CAP48 permettra au projet de 
disposer d’une camionnette pour véhiculer l’équipe et 
transporter le matériel.

VAN LAETHEM Patrick
Rue du Petit Jean 24 - 1420 Braine-l’Alleud
02/384 04 59 - direction@colorados.be

SAS BW
Cette asbl apporte une aide sociale, éducative et 
pédagogique aux jeunes en situation de décrochage 
scolaire et à leur famille. Elle propose une expérience 
collective ou individuelle leur permettant d’être 
confrontés à leurs difficultés au travers de projets 
éco-citoyens, d’ateliers sportifs, artistiques, manuels 
et introspectifs. 

Le financement de CAP48 permettra l’achat du ma-
tériel nécessaire à la rénovation et à l’équipement de 
l’atelier qui se fera par les jeunes. 

ADANT Stéphanie
Rue des fontaines 20 - 1300 Wavre
010/24 79 99 - direction.sasbw@gmail.com

Seuil
Ce service d’accrochage scolaire accompagne des jeunes qui ont décroché de l’école. 
Durant cette parenthèse scolaire, l’association leur propose des activités formatrices, 
mobilisatrices et valorisantes afin de découvrir des compétences et rompre avec la dy-
namique d’échec.

Le financement de CAP48 permettra d’offrir aux jeunes un espace aménagé favorisant 
notamment la relaxation, la détente, l’autonomie et la communication.

OTTE Catherine
Rue de Theux 51/53 - 1040 Etterbeek
02/644 46 42 - info@seuil.be

AMO de NOH 
Cette asbl est un service d’aide en milieu ouvert pour les jeunes et leurs familles, qui agit 
au travers d’un travail de rue, d’animations, d’activités diverses et de vacances. 

Le financement de CAP48 permettra de mener les jeunes vers plus d’autonomie de 
confiance en eux à travers à travers un projet d’apprentissage et l’organisation d’un sé-
jour.

VAN DEN BERG Kathleen 
Rue de Heembeek 204-242 - 1120 Neder-Over-Heembeek
02/267 36 67 - direction@amo-noh.net

La Maison Familiale 
services d’accueil
L’asbl accompagne des jeunes au sein d’un service 
résidentiel, d’un service d’accueil de jour et d’un ser-
vice d’aide à l’intégration. Elle leur offre un encadre-
ment éducatif, thérapeutique et structurant pour les 
aider à développer leurs compétences.

Le financement de CAP48 permettra le remplace-
ment d’un véhicule nécessaire aux déplacements 
éducatifs, culturels et administratifs des jeunes.

GODEFROID Geneviève
Rue du Soleil Levant 5 - 1420 Braine-l’Alleud
02/384 47 74 
direction.generale@lamaisonfamiliale.be

P.A.S.S.A.J.E 
Ce service résidentiel a pour objectif de promouvoir le droit à l’éducation, à l’épanouis-
sement, à la dignité, au respect et au bien-être pour les enfants et d’adolescents en 
difficulté.

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’un nouveau minibus afin d’assurer les dé-
placements des jeunes hébergés.

CHAPELLE Stéphane
Boulevard Lambermont 426 - 1030 Schaerbeek
02/245 15 83 - laffineur.escale2@gmail.com

Atouts Jeunes AMO
Ce service propose un accompagnement aux jeunes et à leur famille, au travers d’ac-
tivités construites sur base de la solidarité intergénérationnelle. L’objectif est d’amener 
les jeunes du quartier à participer à la vie citoyenne et à les déférer autours de projets 
communautaires.

Le financement de CAP48 permettra de transformer le « Café des Béguines » en un local 
destiné à favoriser la mise en place de projets citoyens et éducatifs. 

ELABO Assetou
Avenue du Karreveld 26 - 1080 Molenbeek-St-Jean
02/410 93 84 - assetou.elabo@atoutsjeunes.org

SAJMO (Service d’Aide aux Jeunes en 
Milieu Ouvert)

Cette asbl apporte une aide préventive aux enfants 
et aux jeunes en difficulté dans leur cadre de vie et 
développe son action à travers à deux axes de tra-
vail : la prévention éducative et la prévention sociale.

Le financement de CAP48 permettra de renouveler le 
matériel informatique afin de rendre les interventions 
plus efficaces lors des animations en milieu scolaire.

DUCHENNE Jacques
Chaussée de Wavre 2 - 1370 Jodoigne
010/81 38 17 
jacques.duchenne@amojodoigne.be

Mentor-Escale 
La mission de l’association est d’accompagner les mineurs étrangers non-accompagnés 
(MENA) et les jeunes exilés arrivés en Belgique sans parent ni tuteur légal dans leurs 
parcours vers l’autonomie, le bien-être et l’intégration.

Le financement de CAP48 permettra de favoriser un placement de qualité en famille d’ac-
cueil des MENA demandeurs d’asile, via une guidance individualisée durant la durée de 
l’accueil. 

ADNET Bénédicte
Chaussée d’Ixelles 147 - 1050 Ixelles
02/505 32 32 - badnet@mentorescale.be

 BRABANT 
 WALLON 

 BRUXELLES 
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La Casa
Cette asbl accueille des enfants pour lesquels une 
mesure d’éloignement du milieu de vie familial a 
été prise par une autorité judiciaire et/ou adminis-
trative. Ses missions comprennent l’hébergement, 
la réinsertion familiale, ainsi que la mise en auto-
nomie.

Le financement de CAP48 permettra d’installer un 
nouveau système de chauffage afin d’améliorer les 
conditions d’accueil des jeunes.

PONTUS Vincianne 
Rue de Mons 78 - 7090 Braine-le-Comte 
067/55 31 74 - asbl.lacasa@gmail.com

G.R.A.In.E.
Cette asbl est un service d’aide pour les jeunes et 
les familles précarisées. Elle met un accent tout 
particulier sur l’accessibilité et la mobilité en mi-
lieu rural et semi-urbain.

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir 
un véhicule afin de renforcer la disponibilité des 
équipes auprès des jeunes, notamment par l’orga-
nisation de permanences de rue mobiles.

DELERUELLE Didier
Place Bara 8 - 7640 Antoing
069/44 33 17 
didier.deleruelle@amograine.be

Nijoli
Cette asbl est un centre d’accueil d’urgence pour 
les jeunes en difficulté pour lesquels une mesure 
d’éloignement familial a été prise.  Elle leur offre 
une prise en charge globale pour qu’ils se sentent 
accompagnés durant leur séjour et qu’ils soient 
dans une dynamique de projet. 

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition 
d’une camionnette pour favoriser l’ouverture vers 
l’extérieur.

LEFEVRE Caroline
Rue du Troisième Age 7b - 7540 Kain
069/22 79 10 - nijoli@skynet.be

AMOSA (Action en Milieu Ouvert pour le Secteur de Ath) 

Cette asbl est constituée d’un service d’aide préventive adressé aux mineurs et à leur 
famille au sein de leur milieu de vie. Ses deux axes d’intervention sont l’aide individuelle 
et l’action communautaire. 

Le financement de CAP48 servira à l’aménagement des nouveaux locaux destinés à des 
ateliers, avec l’objectif final de favoriser l’autonomie des bénéficiaires du projet.

DAL CERO Corinne
Rue Haute - 7800 Ath
068/84 35 05 - serviceamosa@gmail.com

Clos du chemin vert
Cette asbl offre une aide éducative spécialisée à des jeunes mineurs en difficulté par 
le biais d’un placement ou d’un suivi en famille. L’accent est mis sur la socialisation, 
l’ouverture, le respect et le partage de valeurs essentielles à l’épanouissement et à l’au-
tonomie.

Le financement de CAP48 permettra de remplacer le minibus, essentiel aux déplace-
ments vers l’extérieur.

XHROUET Denis 
Chaussée de Couvin 36 - 6460 Chimay
060/21 20 28 - direction@closducheminvert.be

Arpège AMO 
Ce service d’aide en milieu ouvert intervient auprès des jeunes et de leur famille. L’asbl 
réalise un travail social de rue et met en place des animations et des projets afin de 
restaurer les liens familiaux grâce au jeu. 

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’un véhicule afin de favoriser l’ouverture 
vers l’extérieur des jeunes.

DEBAY Gaëlle
Rue Z. Caron 39b - 7333 Tertre
065/75 05 71 - debay.arpege@yahoo.fr

CANAL J
Ce service d’aide en milieu ouvert s’adresse aux jeunes en difficulté relationnelle ou 
scolaire, mais aussi aux parents qui éprouvent des difficultés dans l’éducation et les 
relations avec leurs enfants. Il intervient de manière individuelle ou via des projets com-
munautaires de prévention.

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’un véhicule pour permettre aux jeunes et à 
leur famille de participer à diverses activités favorisant l’ouverture vers l’extérieur.

WILLEMYNS Celine
Rue d’Espinoy 4 - 7500 Tournai
069/84 26 44 - celinewillemyns@gmail.com

Service aux jeunes - l’Ermitage
Cette asbl est composée d’un service d’aide éducative qui héberge des jeunes suite à 
une décision administrative et/ou judiciaire. Les jeunes grandissent quelque temps au 
sein de l’institution avant de rentrer en famille ou de vivre en logement autonome quand 
ils atteignent leur majorité. 

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’une camionnette afin de permettre aux 
jeunes de participer à des activités culturelles et sportives. 

BURRION Jean-Sébastien
Rue Saint Marcoult 57 - 7830 Silly
068/55 14 59 - js.burrion@ermitagesaj.be

Alisés
Cette asbl gère trois unités cliniques et une unité 
d’aide à la jeunesse appelée « Le Biseau ». Il s’agit 
d’un service d’accueil et d’aide éducative pour 
jeunes en difficulté.

Le financement de CAP48 permettra l’aménage-
ment et la rénovation d’une habitation pour mettre 
en place un nouvel hébergement pour jeunes. 

DI BARTOLOMEO Roberto
Rue du Biseau, 8 - 7130 Binche
0495/65 95 64 
roberto.dibartolomeo@alises.be

 HAINAUT 
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Globul’in 
Cette asbl réalise des actions de prévention sociale 
et éducative au bénéfice des jeunes en difficulté et 
de leur famille, au sein de leur milieu de vie et dans 
leur rapport avec leur environnement social.  

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir une 
camionnette pour assurer le transport des jeunes 
et de leur famille, à l’occasion des ateliers, sorties 
culturelles, séjours ou rendez-vous médicaux. 

THEYS Viviane
Rue du Collège 5 - 5500 Dinant
082/22 49 02 
info@globulin-amo.be

Foyer l’Espérance
Le service d’accueil et d’aide éducative de l’asbl per-
met aux enfants momentanément séparés de leurs 
parents d’être hébergés.  L’association dispose éga-
lement d’un service d’aide qui intervient dans le mi-
lieu de vie du jeune.

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’un 
véhicule afin d’apporter une aide spécialisée dans le 
milieu de vie des jeunes.

THOMAS Pascal
Route de Rouillon 2 - 5537 Bioul
071/79 94 69 
pascal.thomas@esperancebioul.be

Peluche
Cette association accompagne des enfants et ado-
lescents vivant en maisons d’accueil ou foyers au 
travers d’activités de loisirs ou de soutien scolaire.

Le financement de CAP48 permettra de coordonner, 
développer et pérenniser les activités sur la région de 
Namur.

DELOR Stéphanie 
Rue Marie-Henriette 6 - 5000 Namur
02/742 23 82 
stephanie@peluche.org

Solidarité Etudiants du Monde 
Cette association promeut l’accès au logement pour les personnes en difficultés. 
Elle se compose également d’un foyer d’accueil et de deux services d’accueil et 
d’aide éducative, dont « Le Phare » qui gère l’accueil et l’accompagnement éducatif 
de jeunes. 

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un véhicule pour favoriser la par-
ticipation des jeunes aux activités sportives et culturelles. 

GAY ALVAREZ Maria Luisa
Rue Ruthxiel 8 - 4000 Liège
04/262 92 29 - direction@lephareliege.be

Ciac 
(Centre d’Information et d’Action à Couvin)

Cette asbl est un service d’aide aux jeunes en milieu 
ouvert implanté sur les communes de Couvin, Vi-
roinval et Doische, qui aide les jeunes à prendre une 
place active dans la société.

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer 
considérablement les conditions d’accueil des jeunes 
en leur offrant des bâtiments adaptés.

DUPUIS Xavier 
Rue de la Marcelle 72 - 5660 Couvin
060/34 48 84 
xavier@amo-ciac.be

 NAMUR  LIÈGE 
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Edelweiss 
Cette asbl héberge des enfants qui vivent des situations familiales difficiles. L’as-
sociation encourage les activités extrascolaires afin de permettre aux enfants de 
rencontrer d’autres personnes. 

Le financement de CAP48 permettra de remplacer un véhicule, indispensable pour le 
transport des enfants vers leurs activités. 

GAUCHE Dominique
Rue de la gare 210 - 6637 Hollange
061/26 68 91 - dominique.gauche@skynet.be

Chanteclair
Cette asbl accueille et héberge des mineurs qui rencontrent des difficultés. L’asbl 
propose une réinsertion familiale suivie et, quand cela se révèle impossible, accom-
pagne les jeunes dans un projet d’autonomie. 

Le financement de CAP48 permettra le remplacement du minibus, essentiel en zone 
rurale pour les activités et les rendez-vous familiaux.

COLLIN Olivier
Rue de Bièvre 2 - 6850 Carlsbourg
061/53 38 26 - asbl.chanteclair@skynet.be

Li Mohon AAJ
Ce service d’aide et d’intervention éducative accom-
pagne des jeunes en difficulté, dans leur milieu familial 
ou en logement autonome. Ses actions comportent 
des interventions, des entretiens individuels ou fami-
liaux, et des activités éducatives et récréatives.

Le financement de CAP48 permettra d’aménager des 
locaux destinés à mieux accueillir les jeunes et leurs 
familles lors des entretiens et des activités.

PIRARD Olivier 
Place de l’église 2 
6900 Waha
084/34 45 34 
pirard.olivier@limohon.be

 LUXEMBOURG 

© asbl Clos du Chemin Vert 
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LABCAP48 WITH CBC

Financer des projets grâce au crowdfunding

Alice Declercq, 
chargée de projet à l’asbl Gratte 

La solidarité s’exprime aujourd’hui de plus en plus 
en quelques clics ou depuis l’écran de son smart-
phone. Le digital est devenu une voie incontour-
nable de financement de projets! Avec le « Lab-
CAP48 with CBC », CAP48 et son partenaire CBC 
Banque & Assurance ont créé un modèle innovant 
qui encourage les associations du secteur à se 
tourner vers le crowdfunding.

Cette plateforme simple et gratuite donne l’opportunité aux 
associations de lancer une campagne de financement par-
ticipatif et de se voir octroyer par CAP48 un montant supé-
rieur à leur collecte ! Dans ce modèle de crowdfunding, ce 
sont la rapidité et la mobilisation des associations qui sont 
valorisées grâce à un montant octroyé plus important.

Depuis 2016, plus de 150 associations ont fait leurs pre-
miers pas dans le crowdfunding avec CAP48, sensibilisant 
près de 5.000 donateurs et concrétisant des projets aux 4 
coins de la Wallonie et de Bruxelles.

UNE NOUVELLE VAGUE DE FINANCEMENTS

En 2018, 54 projets ont reçu un financement dans le cadre 
de leur participation au LabCAP48.

lab.cap48.be
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“   L’avantage du LabCAP48 est de 
bénéficier de la visibilité de CAP48 
et d’avoir la garantie de recevoir les 
dons même si nous n’atteignons 
pas notre objectif, contrairement 
aux autres plateformes. Nous nous 
sommes lancés et on était super ex-
cité ! Une première expérience super 
plaisante ! „
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 54 PROJETS FINANCÉS EN 2018 

Bruxelles

 9 Fondation d’utilité publique I See
 9 Gratte
 9 Centre d’Etude et de Formation pour l’Education 
Spécialisée (CEFES) 

 9 Les Fauteuils Volants
 9 AP3

 9 Education sans limites
 9 Vingt-et-un A
 9 Groupement d’Entraide sociale « La Famille »
 9 C.B.I.M.C.
 9 Iris Brussels Athlectics

Brabant wallon

 9 Entre Eux et Nous
 9 No Limit 4 Us
 9 Rugby Club La Hulpe
 9 L’Arche Namur-Bierges
 9 Renaissance

Namur

 9 Equi-quiétude
 9 Castia Notre Dame
 9 Les Capucines
 9 Sans Souci

Hainaut

 9 Le Petit Tandem
 9 ABEHCAR
 9 La Sérénade
 9 P’tits coups de pouce 
 9 Le C.H.A.F.
 9 Résidence Nicola 1er

 9 Ceserec
 9 Passe Muraille
 9 Pouvoir Organisateur de l’école Sainte Gertrude
 9 Children of AHALYA

Luxembourg

 9 La Métamorphose
 9 SoluMob Volontaires

Liège

 9 Au fil de l’eau
 9 Embarquement Immédiat
 9 Au Pays Vert
 9 Enseignement spécial les castors réunis
 9 Aide aux Autistes Adultes - Mistral
 9 Les Passereaux
 9 La Lumière, Oeuvre Royale pour personnes aveugles et 
malvoyantes

 9 Le Bailou
 9 Leg’s Go

Bruxelles

 9 ForceDouce

Brabant wallon

 9 Amis du Home Reine Astrid
 9 La Châtaigneraie
 9 Mobilité à Petit Prix
 9 SERESA

Hainaut

 9 La maison
 9 Le Signe
 9 Termitière Heureuse

Namur

 9 Foyer Saint Augustin
 9 Ecole Saint-Martin

Liège

 9 En famille 
 9 Compas Format
 9 Vent Debout

Luxembourg

 9 Chanteclair

HANDICAP

AIDE À LA JEUNESSE

Grâce à sa participation au « LabCAP48 with CBC », l’asbl Gratte a pu 
financer son projet de voyage inclusif en Laponie !


