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CONTEXTE
Insertion de l’art.22ter dans la Constitution belge : « Chaque
personne en situation de handicap a le droit à une pleine
inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements
raisonnables »
L’insertion de ce nouvel article répond à la préoccupation que les droits des personnes en situation de
handicap ne sont pas suffisamment respectés en Belgique et ce, malgré le cadre juridique existant et les engagements internationaux de la Belgique.
Depuis les années 60, la Belgique a pourtant été une
référence pour sa législation et les mesures d’intégration
sociale et professionnelle qu’elle proposait. Bien plus
tard, en 2003, la Belgique promulguait ses premières
législations antidiscrimination, notamment sur base du
handicap et introduisait l’obligation des aménagements
raisonnables.
En 2009, la Belgique a ratifié la Convention des
Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées, entraînant une surveillance de ces droits
par un mécanisme indépendant interne à la Belgique,
Unia, et une surveillance internationale par le Comité
des experts des droits des personnes handicapées aux
Nations Unies. Tous deux ont regretté la lente avancée
du respect des dispositions de cette Convention en
Belgique.
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En 2020, Unia a réalisé une consultation des
personnes en situation de handicap sur le respect

de leurs droits1 et le bulletin de la Belgique n’a pas été
brillant. De nombreux obstacles environnementaux
et comportementaux les empêchent de participer
pleinement à la vie en société. Une autre consultation
d’Unia a eu lieu pendant cette crise sanitaire sur
l’impact des mesures2 et a montré la situation souvent
dramatique des personnes en situation de handicap.
C’est pourquoi nous pouvons nous réjouir de
l’insertion de cet art.22ter qui stipule que « Chaque
personne en situation de handicap a le droit à une
pleine inclusion dans la société, y compris le droit à
des aménagements raisonnables ».
Le choix des mots est exemplaire et conforme à la
Convention ONU qui définit le handicap en tant
que situation et non pas attribut d’une personne :
« personnes qui présentent des incapacités physiques,
mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont
l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle
à leur pleine et effective participation à la société sur la
base de l’égalité avec les autres ».
L’inclusion se différencie de l’intégration, qui implique
l’adaptation de la personne handicapée à un système
réputé normal. La Convention ONU exige au contraire

une inclusion qui suppose que la société s’adapte, doit
éliminer les obstacles lorsqu’elle empêche la personne
de participer pleinement et également. L’inclusion
implique aussi qu’elles ne soient pas en marge de la
société, mais bien au sein de la communauté.
Par ailleurs la mise en place d’aménagements raisonnables, déjà obligatoires en Belgique, permettent de
remédier aux obstacles d’une société insuffisamment
inclusive. Ils permettent, par exemple, que la personne
en situation de handicap puisse être accompagnée
pendant ses courses en ces temps de crise sanitaire.
La Constitution étant la norme juridique suprême
belge, l’insertion de l’art.22ter a une force symbolique
mais aussi juridique : les législations en vigueur et
celles qui seront adoptées à l’avenir doivent être
conformes à celle-ci.
Il s’agit donc d’un réel levier supplémentaire afin de
faire respecter les droits des personnes en situation
de handicap en Belgique !
Véronique GHESQUIÈRE
Cheffe du Service Handicap/Convention ONU à Unia

1. Consultation des personnes handicapées sur le respect de leurs
droits (2020) | Unia
2. L’impact de la crise du coronavirus sur les personnes en situation
de handicap (2020) | Unia

PRÉSENTATION DES COMPTES 2020 : asbl CAP48
LES RENTRÉES

LES DÉPENSES

L’exercice 2020 se termine avec des rentrées totales
de 16.107.632€ qui correspondent à la somme des
8.016.796€ récoltés à l’occasion de la campagne CAP48
du mois d’octobre 2020 et des 8.090.836€ récoltés dans
le cadre de l’opération Viva for Life en décembre 2020.

Les dépenses totales s’élèvent à 15.504.215€. L’association dispose cette année d’un résultat positif qui
sera mis à disposition pour le financement de projets prioritaires en 2021. Au cours de cet exercice, les frais
administratifs représentent 7,86% du total des rentrées.

Ces recettes se répartissent comme suit :
» Réseau des bénévoles : 560.316 €
» Dons et legs : 11.975.925 €
» Partenariats et événements : 3.571.391 €

Ces fonds ont été affectés à la mission sociale de l’opération à hauteur de 12.795.347€, permettant de
financer :
» 135 projets dans le secteur du handicap et de l’aide à la jeunesse
» 151 projets dans le cadre de Viva for Life, afin de renforcer les actions sur le terrain de la petite enfance
en pauvreté
» 162 projets ont également pu être financés dans le cadre de « Urgence Sociale Covid-19 », un appel
aux dons lancé afin de répondre aux difficultés inédites vécues par les publics fragilisés durant la crise
sanitaire
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 aux projets sportifs « CAP sur le Sport »
et « CAP sur l’Or ».
En complément du financement de projets, CAP48 assure une seconde mission statuaire : l’information
et la sensibilisation 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 2020, cette mission
« Sensibilisation » représente 8,96% des rentrées.
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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 2021, et disponibles sur le site cap48.be.

135 PROJETS
FINANCÉS

À QUI S’ADRESSENT CES PROJETS ?

84 %

16 %

Projets en faveur de
l’inclusion des personnes
handicapées

Projets en faveur de
l’inclusion des jeunes en
difficulté

111
Projets financés via
l’appel à projets CAP48 annuel

24
Projets financés via le crowdfunding
LabCAP48 with CBC
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QUE FINANCE CAP48 ?

44 %

34%

22 %

L’achat, l’aménagement
ou la construction
d’infrastructures pour
améliorer la qualité de
l’accueil et les conditions
de vie

Les ressources humaines
et matérielles de projets
pédagogiques novateurs en
faveur de l’autonomie et du
développement

L’acquisition de véhicules
adaptés favorisant la
mobilité, l’insertion sociale
et l’autonomie

4 GRANDS PROJETS CAP48 FINANCÉS

ÉCOLE
POUR TOUS

RECHERCHE
MÉDICALE

CAP SUR
LE SPORT

CAP
SUR L’OR

DEPUIS 2008

DEPUIS 2013

EN 2020

EN 2020

28

écoles ont été rendues accessibles
ou le seront à l’issue des
démarches en cours

4

cursus de promotion sociale ont été
rendus accessibles ou le seront à l’issue
des démarches en cours

13

classes à visée inclusive
ont été créées au sein de
l’enseignement ordinaire

3
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établissements spécialisés pour élèves
porteurs d’un handicap mental et/ou de
troubles autistiques ont été créés

597

patients bénéficient
d’un suivi précoce

59%

des patients sont en rémission
au bout de 3 ans

42%

des patients sont
en rémission complète

3

5

coachs handisportifs
ont été engagés au sein de
3 centres de réadaptation

disciplines handisportives
bénéficient de financements
complémentaires

34

8

disciplines handisport
sont proposées

43

séances sportives sont
organisées chaque semaine

460

personnes peuvent tester
et/ou poursuivre une activité
sportive depuis le début du projet

athlètes de haut niveau ont pu
être aidés dans leur préparation
et leur pratique sportive

LES PROJETS FINANCÉS

BXL
BRABANT
WALLON

LIÈGE
HAINAUT

COM.
GERMA.

NAMUR

LUXEMBOURG
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LES PROJETS FINANCÉS I HANDICAP

Grâce à la mobilisation des donateurs en 2020, 90
associations bénéficient aujourd’hui d’un financement
de CAP48 pour mener leurs actions visant le bien-être
et l’insertion sociale des personnes en situation de
handicap.
Lors de l’octroi des financements, une attention
particulière a été portée sur :
» L’accueil et le bien-être des personnes en situation
de grande dépendance, dont les personnes autistes
» Les Services Répit, ayant pour mission de
permettre aux aidants proches d’une personne en
situation de handicap vivant à domicile de souffler
momentanément
» La mobilité des personnes handicapées
» L’apprentissage de la vie en autonomie
» L’accès à la culture, à l’art et aux loisirs pour les
personnes handicapées
» L’évaluation de la qualité des services pour
promouvoir une meilleure qualité de vie, inclusion
et autodétermination des personnes en situation de
handicap
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» La pérennisation des centres d’accueil de jour
et de vie en soutenant des projets immobiliers
d’agrandissement, de construction et de rénovation.

L’attribution des financements repose sur les propositions du Jury CAP48 qui analyse les demandes
introduites par les associations dans le cadre de l’appel à projets annuel. Ensuite, ces propositions sont
soumises au Conseil d’Administration de CAP48 pour validation.

LA COMPOSITION DU JURY
Président du Jury :
M. Harald Hamacher - Directeur de l’Entreprise de Travail Adapté « Adapta » et de Behindertenstätten
LA COMMISSION « PÉDAGOGIQUE »

LA COMMISSION « INVESTISSEMENT»

» Mme Catherine Hartmann - Attachée au Cabinet
du Ministre-Président Rudy Vervoort

» M. Benoit Ceysens - Directeur de La
Ferme Nos Pilifs

» M. Philippe Bouchat - Direction d’Administration
de l’Aide aux Personnes Handicapées

» Mme Ouiam Messaoudi - Secrétaire
générale de l’ASPH

» Mme Thérèse Kempeneers - Ex-Présidente du
Conseil consultatif bruxellois francophone de
l’aide sociale et de la santé - section personnes
handicapées

» M. Jean-Luc Wasmes - Directeur de La
Maisonnée

» M. Serge Clossen - Conseiller au Cabinet de la
Ministre Christie Morreale
» 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

» M. Gérard Bernard - Chef de projets
aux Mutualités Chrétiennes
» M. Philippe Périlleux - Directeur des
Hautes Ardennes
» M. Daniel Tresegnie - Conseiller
général honoraire du SPF Sécurité
sociale
» M. Cléon Angelo - Président d’Access
And Go
» Mme Véronique Gailly - Directrice de
La Forestière
» M. Claude Florival - Directeur de
Champs Libres - La Clarine

LES PROJETS FINANCÉS I HANDICAP
LES COFINANCEMENTS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
Les pouvoirs publics compétents dans le secteur du handicap s’associent aux financements octroyés par CAP48
dans le cadre de cofinancements de projets. Cette année, 31 projets sont financés conjointement pour un montant
total de 1.028.000€, CAP48 et les pouvoirs publics intervenant à part égale :

RÉGION WALLONNE : 500.000 €
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Cap Event
Le Vent qui parle
La Table Carrée
Le Réseau Associatif pour la Qualité de vie (RAQ)
Les petits pas de la grenouille
La Potion Magique
EOP!
Baby Bulle
R.O.M.E.O. (Relations, Ouverture, Mettre en chemin,
Ecouter, Oser)
» Cré et Arts
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Plan de Relance - Urgence Covid :
» CSD Mons Wallonie Picarde
» CSD Liège Réseau Solidaris Service Répit
» La Clarine
» Aide & Soins à Domicile Hainaut Oriental
» Wallopoly
» Aide et Soins à Domicile en Brabant Wallon
» La Babillarde Adomisil Alternative Répit
» ASPH du Brabant Wallon
» Promemploi
» Admr Antenne de Dinant
» CSD de la Province de Namur
» Andage
» Service d’aide précoce Anahm B.W

PLAN DE RELANCE URGENCE COVID

Plan de Relance - Urgence Covid :
» La Braise
» Madras Bruxelles
» Les Tof-Services

Dans le cadre de la crise sanitaire et face à
l’urgence, CAP48 a décidé de participer aux
efforts des Régions bruxelloise et wallonne
pour renforcer le travail de terrain sur
certains aspects prioritaires. L’isolement des
personnes en situation de handicap et leurs
familles s’est amplifié avec le confinement.
Les Services Répit sont donc plus que
nécessaires pour briser cette solitude et
leur permettre de recréer les liens avec leur
entourage. Les Services Répit permettent
ainsi aux aidant.e.s proches/famille et à
la personne en situation de handicap de
souffler, de se distancier de son milieu de vie
habituel et de prendre du recul par rapport au
mode de vie quotidien.

COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE :
28.000 €

Ceci s’est traduit par un accord de
cofinancement supplémentaire de 200.000€
pour la Région bruxelloise et 200.000€ pour
la Région wallonne, en fonction des politiques
de renforcement de l’accompagnement des
bénéficiaires et des familles.

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE :
500.000 €
»
»
»
»

Terre des 4 Vents
La vague
Susa – Bruxelles
Le Réseau Associatif pour la Qualité de
vie (RAQ)

» Le Réseau Associatif pour la Qualité de
vie (RAQ)

LES PROJETS FINANCÉS I AIDE À LA JEUNESSE

Le secteur de l’Aide à la Jeunesse vient en aide à environ 42.000
enfants et jeunes âgés de 0 à 18 ans confrontés à des situations
de crise personnelle ou familiale.
Au travers des financements octroyés à 21 associations cette année, CAP48 permet au secteur de l’aide à la jeunesse de renforcer
le travail de prévention, essentiel auprès de nombreux jeunes,
placés ou non, confrontés à des situations de crise personnelle ou
familiale, liées à un entourage en difficulté. Par ailleurs, les projets
soutenus touchent tous les publics et permettent d’aller encore
plus loin dans la nécessaire prise en charge transversale et intersectorielle des enfants, des jeunes et de leurs familles

L’attribution des financements repose sur les propositions du Jury CAP48 qui analyse les
demandes introduites par les associations dans le cadre de l’appel à projets annuel. Ensuite,
ces propositions sont soumises au Conseil d’Administration de CAP48 pour validation.

LA COMPOSITION DU JURY
Président du Jury :
M. Harald Hamacher - Directeur de l’Entreprise de Travail Adapté « Adapta » et de Behindertenstätten

LA COMMISSION « AIDE À LA JEUNESSE »
» Mme Marie Thonon - Conseillère au Cabinet de la Ministre Valérie Glatigny
» M. Yves Kayaert - Directeur d’Itinéraires
» Mme Malvina Govaert - Directrice de Badje
» M. Denis Xhrouet - Directeur du Chemin Vert

LES COFINANCEMENTS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS
Les pouvoirs publics compétents dans le secteur de l’aide à la jeunesse s’associent aux
financements octroyés par CAP48 dans le cadre de cofinancements de projets. Cette année,
4 projets sont financés conjointement pour un montant total de 100.000 €, CAP48 et les
pouvoirs publics intervenant à part égale :
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Fédération Wallonie-Bruxelles: 100.000€
» Chass’Info
» Défense des Enfants International
» Maison Babel
» Etincelle

LES PROJETS FINANCÉS I BRUXELLES
HANDICAP
Les Amis de l’Orangerie
A travers la création d’un restaurant inclusif et éco-responsable,
cette association désire former, inclure et mettre en valeur
des travailleurs en situation de handicap mental, tout en les
entourant de spécialistes de l’inclusion socio-professionnelle et de
professionnels de l’Horeca.

SIF

La Vague

Cette association promeut l’inclusion des personnes en situation
de handicap grâce à l’organisation d’activités culturelles dont la
création de festival musical inclusif « Les Equinoxes ».

Cette asbl offre un service d’accompagnement, d’accueil familial
et de parrainage pour enfants et adultes en situation de handicap.

Le financement de CAP48 permettra de rendre ce festival
accessible aux personnes à mobilité réduite.
RIHOUX Mélanie
Rue Charles Quint, 56 – 1000 Bruxelles
02/652 20 26 - rihoux.melanie@hotmail.com

Le financement de CAP48 permettra de créer une campagne de
sensibilisation et d’information sur les modalités pratiques d’un
accueil familial à destination du grand public.
DAVID Béatrice
Avenue Edouard de Thibault, 35 - 1040 Etterbeek
02/735 83 34 - beatrice.david@lavague.be

Le financement de CAP48 permettra d’équiper la cuisine.
DE LICHTERVELDE Sophie
Avenue Reine Astrid, 370 – 1950 Kraainem
0491/08 18 06 - sdelichtervelde@yahoo.com

Décalage
La Braise
Ce centre de jour accompagne sur le long terme des personnes
présentant une lésion cérébrale acquise, notamment de nombreux
jeunes adultes. La Braise soutient également les proches et les
jeunes aidants proches de ces personnes.
Le financement de CAP48 permettra d’améliorer l’intervention et
l’accompagnement des familles éprouvées par la crise sanitaire.
CROISIAUX Christine
Avenue de la Libre Académie, 8 - 1070 Anderlecht
02/523 04 94 - la.braise@skynet.be

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un véhicule
adapté indispensable pour le transport des bénéficiaires de l’asbl
et des autres associations qui font appel à leurs services.
TOSTI Vanessa
Rue au Bois, 11 – 1150 Woluwe-St-Pierre
02/852 74 70 - info@decalage.be

Cette asbl forme des chiens-guides qui sont mis gratuitement à
la disposition des personnes déficientes visuelles. La formation
de chiens pour personnes autistes ou de chiens d’institutions fait
également parti du travail de l’asbl.
Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un véhicule
nécessaire pour les déplacements liés à la formation et la création
de la relation entre les chiens-guides et les bénéficiaires.
SLINGERLAND Marianne
Route de Mont St Jean, 2 – 1170 Watermael-Boitsfort
02/660 77 56 – marianne.slingerland@scaledogs.be

Les Vraies Richesses

Centre La Clairière

Cette asbl, à travers le foot en fauteuil électrique, procure
aux sportifs des valeurs sociales importantes et leur offre une
autonomie sportive.

Ce centre de jour propose des activités pédagogiques adaptées
aux difficultés de chacun : arts plastiques, sports, gymnastique,
décoration, arts de la scène, développement personnel, jardin’art
et cuisine.

La Clairière accueille des enfants et adultes en situation de handicap
mental.

Le financement de CAP48 permettra l’achat de chaises de sport
spécifiquement adaptées à la discipline.

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le cadre de vie
et le bien-être des bénéficiaires au sein de l’institution.

Red Fox Foot Fauteuil
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L’asbl promeut l’intégration socio-culturelle des personnes
majeures présentant un handicap moteur à travers la rencontre
entre personnes valides et moins valides.

Scale Dogs

CAUDRON Robin
Rue de la Grande Haie, 145 – 1040 Etterbeek
0476/73 88 51 - redfoxfootfauteuil@gmail.com

VANHALLE Isabelle
Rue de La Procession, 24 – 1070 Anderlecht
02/521 66 35 - direction@lesvr.be

Le financement de CAP48 participera à la construction d’un
centre d’hébergement pour adultes vieillissants. Ce lieu de vie
adapté « New Bois de Sapin » leur permettra de rester le plus
autonome possible, et le plus longtemps possible.
D’HUART Catherine
Rue Chapelle Aux Champs - 1200 Woluwe-St-Lambert
02/217 14 44 - c.dhuart@laclairiere.be

La Forestière

Transport et vie

Terre des 4 Vents

La Forestière accueille des personnes adultes présentant une
déficience intellectuelle modérée à sévère qui ont une incapacité
à s’insérer d’eux-mêmes dans la société. Le centre veut favoriser
l’épanouissement et l’amélioration de l’inclusion des personnes
accompagnées.

L’asbl Transport et Vie a pour mission de faciliter la vie au quotidien
de la personne handicapée et/ou âgée. Elle met à leur disposition
des transports adaptés destinés à l’accompagnement individuel ou
de groupe, à des fins privées ou médicales.

L’asbl propose une nouvelle structure d’aide à l’inclusion sociale
et professionnelle pour adultes avec autisme, nommée EOLE.
Ce projet « après-école » s’adresse aux jeunes adultes porteurs
d’autisme afin de les accompagner après leur scolarité.

Le financement de CAP48 permettra la pérennisation de ses
activités et le maintien de l’offre d’autonomie et de mobilité
légitime et nécessaire.

Le financement de CAP48 permettra de coordonner les
activités proposées par la nouvelle structure Eole et d’offrir un
encadrement adapté aux participants.

Le financement de CAP48 permettra la rénovation des bâtiments
ce qui réduira l’empreinte écologique liée aux anciennes
installations.
GAILLY Véronique
Rue de l’Eté, 89/93/100 – 1050 Ixelles
02/649 25 45 – veronique.gailly@forestiere.be

EL KABBAJ Nabila
Avenue du Port 108-110 – 1000 Bruxelles
02/612 72 93 - direction@transportetvie.be

Centre Arnaud Fraiteur

Les Amis du CTR

Ce centre de jour accueille des jeunes présentant un trouble
envahissant du développement moteur avec régulièrement des
troubles associés. Il leur offre un accompagnement éducatif,
thérapeutique, psychosocial et socio-éducatif.

Cette asbl a pour objectif d’améliorer le cadre de vie des patients
hospitalisés au Centre de Traumatologie et de Réadaptation
de Bruxelles. Son travail passe par l’organisation d’activités et
événements ainsi que par l’aménagement et l’équipement de lieux
de vie des patients.

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un véhicule
afin de développer les activités extra-muros sur et en dehors de
Bruxelles.
GOB Pascal
Rue de la Cité Joyeuse, 2 – 1080 Molenbeek-Saint-Jean
02/482 08 33 – pascale.gob@centrearnaudfraiteur.be

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir une camionnette
indispensable pour mener les activités extérieures participant au
projet de rééducation et de reconstruction.
DINANT Jean-François
Place Van Gehuchten, 4 – 1020 Laeken
02/475 12 61 – jean-francois.dinant@ erasme.ulb.ac.be

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

Le Bateau Ivre - Maison d’Accueil
La Maison d’accueil offre aux enfants un peu de sérénité et leur
permet de maintenir le lien avec leur famille. Quand le retour à la
maison n’est pas possible, l’asbl accompagne les enfants jusqu’à
leur majorité.
Grâce au financement de CAP48, l’asbl pourra acquérir ses
propres logements sur Bruxelles afin d’assurer la vie en semiautonomie des ainés.
MOURY François
Boulevard du Souverain, 88 – 1170 Watermael-Boitsfort
02/660 58 94 - lamaisondaccueil@gmail.com

C.B.I.M.C.
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(Centre Belge d’Education Thérapeutique pour Infirmes Moteurs
Cérébraux)

Tous Ensemble Handicap

Les Piloux

Ce centre 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.

L’asbl souhaite construire un centre pour adultes polyhandicapés
palliant le manque cruel de places. La structure accueillera 25
adultes handicapés dans un centre de jour et 15 dans un centre de
nuit.

Cette crèche inclusive accueille à la fois des enfants en situation
de handicap et des enfants de parents en situation de handicap.
Elle propose également de l’emploi à des personnes en situation
de handicap.

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le cadre de vie
en rénovant et sécurisant l’espace extérieur.

Le financement de CAP48 permettra la construction d’un centre
d’accueil inclusif pour des adultes polyhandicapés.

Le financement de CAP48 permettra de créer un espace de vie
extérieur « vert » qui sensibilisera aux enjeux environnementaux.

DE CORDIER Lucie
Rue Père Eudore Devroye, 14 – 1040 Etterbeek
02/789 69 28 - lucie.decordier@cbimc.be

DE BORCHGRAVE François
Avenue Van Bever, 26 – 1180 Uccle
0474/83 22 44 - francois@koisinvest.com

PAWLOWSKI Céline
Rue de Heembeek, 129 - 1120 Neder-Over-Heembeek
02/268 62 23 - info@lespiloux.be

Susa – Bruxelles
Ce service d’accompagnement pour personnes atteintes de troubles
du spectre autistique propose un accueil de jour complémentaire
pour les enfants et adultes en situation de grande dépendance. Il
offre également un soutien aux familles et aux parents à domicile.
Le financement de CAP48 permettra de soutenir les familles
ayant un enfant en situation de grande dépendance sans solution
d’accueil.
NINFORGE Christelle
Rue d’Enghien, 40 - 1080 Molenbeek-St-Jean
02/433 31 00 - christelle.ninforge@susa.be

AIDE À LA JEUNESSE
Chass’info
Cette asbl accueille de adolescents en difficulté afin de les informer
et de les accompagner dans leurs questionnements. Son équipe
d’intervenants est composée de professionnels issus de secteurs et
de structures variés.
Le financement de CAP48 permettra d’augmenter la qualité de
l’accompagnement proposé et de développer le projet.
JAMET Josselin
Chaussée de Wavre, 708 – 1040 Etterbeek
02/647 47 03 - josselin@samarcande.be

Les Tof-Services
Ce service d’accompagnement et de répit s’adresse aux personnes
polyhandicapées de grande dépendance ainsi qu’à leurs familles.
Pour favoriser leur bien-être, elle organise des gardes à domicile,
des activités de soutien aux familles et des activités de loisirs.
Le financement de CAP48 permettra à l’équipe de favoriser la
resocialisation des personnes suite à la crise, de recréer un lien de
confiance avec la famille et de la conscientiser sur la nécessité à
stimuler l’enfant polyhandicapé et à viser un retour aux activités
répit.
LERUTH Ingrid
Bd Lambermont 61 - 1030 Schaerbeek
02/216 60 28 – ileruth@lestof.be

Madras Bruxelles
Ce service d’accompagnement a pour spécificité d’aider des
personnes en situation de grande dépendance ou en difficulté
après la disparition des parents.
Le financement de CAP48 permettra de proposer des suivis plus
intensifs et plus variés suite aux périodes de confinements qui
ont un impact important sur les personnes handicapées et leurs
familles.
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JAVAUX Cécile
Avenue Alphonse Valkeners, 5 bte1 – 1160 Auderghem
02/647 57 41 - cja@madras-asbl.be

La Maison des Enfants Clair Matin Armée du Salut
La Maison des Enfants Clair Matin accueille des enfants éloignés
de leur cadre familial sur décision du juge. Cette asbl leur apporte
l’aide et l’encadrement dont ils ont besoin, jusqu’à leur retour en
milieu familial.
Le financement de CAP48 permettra de maintenir le transport
des enfants vers l’école et leurs activités grâce à l’acquisition
d’un nouveau véhicule.
DUBUISSON Benoit
Rue des Trois Rois, 88 – 1180 Uccle
02/376 17 40 - alexandreclairmatin@gmail.com

Ras El Hanout
Chapelle de Bourgogne
Cette association héberge et accompagne des jeunes garçons
souffrant de troubles du comportement. L’objectif est d’aider ces
jeunes à se construire et à se socialiser afin de les accompagner
dans leur parcours vers l’autonomie.
Grâce au financement de CAP48, l’association pourra améliorer
les conditions d’hébergement des jeunes et enfants.
DEFOSSEZ Philippe
Dieweg, 73 - 1180 Uccle
02/374 91 08 - ph.defossez@chapbg.be

Pensionnat Jules Lejeune

L’association a pour but la promotion de l’expression des différentes
cultures à travers la réflexion, le dialogue et l’échange via l’ouverture
d’espaces de partage et d’ateliers accessibles au grand public.
Le financement de CAP48 permettra de renforcer les équipes
et ainsi de créer des ateliers pour les jeunes afin de les aider à
acquérir des compétences et à leur redonner confiance en eux.
HAOUACH Salim
Rue du Ruisseau, 17/19 – 1080 Molenbeek-St-Jean
02/256 76 80 - admin@ras-el-hanout.be

Défense des enfants International
Belgique

Cette asbl accueille des adolescents sous mandat d’un juge ou
conseiller de la jeunesse. Elle organise leur accueil collectif et leur
éducation et aide leurs familles.

L’objectif de cette asbl est de défendre les droits des enfants, en
accordant une attention particulière aux enfants issus des milieux
les plus défavorisés. Elle mène notamment des campagnes afin de
permettre aux jeunes de prendre conscience de leurs droits.

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le cadre de
vie des jeunes tout en les conscientisant sur leur consommation
énergétique.

Le financement de CAP48 permettra de renforcer
l’accompagnement des jeunes afin de lutter contre l’exclusion, et
de favoriser leur autonomie et leur confiance en soi.

TALBI Armed
Chaussée de Malines, 270 - 1970 Wezembeek-Oppem
02/731 30 61 - pensionnatjuleslejeune@skynet.be

VAN KEIRSBILCK Benoit
Rue Marché Aux Poulets, 30 – 1000 Bruxelles
02/203 79 08 - bvankeirsbilck@defensedesenfants.be

Maison Babel
La Maison Babel accompagne des mineurs étrangers non-accompagnés
ayant obtenu un titre de séjour en Belgique, désirant réaliser un projet
de vie et s’installer de manière autonome à Bruxelles. Elle vise à mieux
préparer ces jeunes à la vie autonome, à favoriser leur qualification et à
mieux les entourer après leur sortie.
Le financement de CAP48 permettra de poursuivre l’accompagnement
des MENA hébergés au sein de la maison, mais également des exMENA, encore vulnérables.
DEMAREZ Julie
Avenue de la Verrerie, 160 – 1190 Forest
0488/19 06 50 - coordination@maisonbabel.be

Domaine Des Enfants Les Cailloux
Ce centre de jour accueille des enfants et des adolescents présentant
des troubles du comportement résultant de perturbations de la
structure de la personnalité et/ou familiale touchant principalement les
aspects relationnels et affectifs.
Grâce au financement de CAP48, l’asbl pourra remplacer son véhicule
et pérenniser les activités socio-éducatives et socio-culturelles. De
cette manière, le développement du lien social et la préservation du
lien familial seront maintenus.
PRAET Edith
Avenue Winston Churchill, 159 – 1180 Uccle
02/344 28 01 – direction@lescailloux.be

Foyer Shekina
Ce foyer accueille des enfants nécessitant une aide spécialisée. L’asbl
les héberge, leur propose un encadrement tant éducatif que social,
et les accompagne dans un but de réinsertion dans leur milieu de vie
familial.
Le financement de CAP48 permettra de réaliser quelques
aménagements au sein de la maison d’accueil et de remplacer le
véhicule afin continuer à garantir le transport des enfants vers leur
école et leurs activités.
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JANNE Florence
Avenue Eugène Demolder, 83 – 1030 Schaerbeek
02/241 47 41 - shekina@skynet.be

LES PROJETS FINANCÉS I BRABANT WALLON
HANDICAP
Service d’aide précoce Anahm B.W.
L’asbl développe des initiatives d’aide précoce à l’attention des
enfants en situation de handicap et de leurs familles.
Le financement de CAP48 permettra le développement
d’activités d’animations collectives par le Service Répit, « Le
Volenbulle », pour ces enfants en situation de handicap.
GOFFINET Anne
Chaussée De L’herbatte 85 – 1300 Wavre
0475/83 74 42 - directionsapbw@hotmail.com

Cap Event

Coup de pouce à l’Avenir

Ce service d’aide à l’intégration forme et encadre des personnes en
situation de handicap mental léger afin qu’ils puissent assurer des
services et prestations dans le cadre d’événements professionnels,
privés ou associatifs variés.

Cette association développe différents projets visant l’inclusion
des personnes en situation de handicap mental, dont un projet
de logement encadré qui accompagne l’apprentissage vers
l’autonomie résidentielle.

Le financement de CAP48 permettra de poursuivre et d’élargir
les prestations, favorisant la rencontre et contribuant au
développement du potentiel, de l’autonomie et de la confiance
en soi des personnes en situation de handicap.

Le financement de CAP48 permettra de poursuivre « Les jeunes
volontaires », un projet de transition entre l’école et la vie active
qui leur permet de s’essayer à diverses activités.

COLLIN Sophie
La Chênaie, 30 – 1390 Grez-Doiceau
0470/916117 - info@capevent.be

Farra Clerlande
Le Chat Botté
Ce centre de jour qui accueille des enfants autistes a pour objectif
de leur permettre, au terme d’une prise en charge de 3 ans,
d’accéder à une scolarité adaptée ou normale.
Le financement de CAP48 permettra le remplacement du minibus
pour que les enfants puissent sociabiliser et découvrir le monde
et la nature grâce aux sorties pédagogiques et ludiques.
BIELANDE Pierre
Rue Sainte Wivine, 15a – 1315 Incourt
010/24 31 00 - centrechatbotte@gmail.com

ASPH du Brabant wallon

Le financement de CAP48 permettra de maintenir l’intégration
sociale des bénéficiaires via le remplacement de la camionnette,
essentielle aux activités, excursions et séjours de vacances.
FIORITO Yoni
Allée de Clerlande, 8 – 1340 Ottignies
010/43 70 72 - direction@farra-clerlande.be

ASD Brabant Wallon (Aide et Soins à Domicile)

Leur Service Répit permet aux aidants proches et à l’entourage de
s’octroyer des moments de répit, en toute quiétude.

Ce Service Répit vise à soulager les aidants proches des personnes
handicapées, à leur éviter l’épuisement et l’isolement, et à leur
permettre de prendre un peu de temps pour eux tout en confiant
leur proche à des professionnels de confiance.

Le financement de CAP48 permettra de poursuivre les activités
tout en maintenant une offre de service de qualité.

Le financement de CAP48 permettra de renforcer l’équipe
existante et de mieux répondre à la demande.

(Association Socialiste de la Personne Handicapée)
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Ce centre d’hébergement pour adultes ayant un handicap
mental profond et de graves troubles associés, moteurs ou
comportementaux permet à ceux-ci d’accomplir les gestes de la
vie quotidienne et les accueille à vie.

HENDRICKX Michel
Chaussée De Bruxelles 5 – 1300 Wavre
010/84 96 48 - michel.hendrickx@solidaris.be

MARTINOT Sandrine
Avenue Robert Schuman 72 – 1401 Nivelles
067/89 39 49 - sandrine.martinot@asdbw.be

PANIER Antonin
Place Communale, 7 - 1490 Court-St-Etienne
010/61 37 15 - info@cpouce.be

Mobilité en Brabant Wallon
L’association a pour but la mise en œuvre de tout projet facilitant
le déplacement de personnes à mobilité réduite ou en perte
d’autonomie dans l’ensemble de la province du Brabant wallon,
ainsi que la sensibilisation de l’opinion public à ce problème.
Le financement de CAP48 permettra l’acquisition de deux
nouveaux véhicules PMR afin de pouvoir continuer à offrir un
transport de qualité.
FLAMAND Magali
Chaussée de Bruxelles, 5 – 1300 Wavre
010/88 13 13 – celine.leboulenge@mobilitebw.be

La Cordiante
Ce service d’accueil de jour propose un accompagnement dynamique aux adultes porteurs de déficiences intellectuelles. Les activités citoyennes et socio-éducatives qui leur sont proposées leur permettent d’entretenir leurs réactions cognitives et psychomotrices.
Le financement de CAP48 permettra le remplacement d’un
véhicule afin de permettre à l’asbl de continuer les activités
réalisées avec et par les bénéficiaires.
BUEKENHOUT Viviane
Rue de Strichon, 53 – 1495 Tilly
0497/ 45 33 88 – vivianebuekenhout@hotmail.com

AIDE À LA JEUNESSE
Etincelle
Etincelle propose un espace de prévention et de soutien destiné aux
jeunes dont un proche est en souffrance psychique. L’association
propose différentes actions destinées aux jeunes et à leurs proches,
mais aussi aux professionnels afin qu’ils soient attentifs à ce public
fragile.
Le financement de CAP48 permettra à ce service mobile de
soutenir et d’aller à la rencontre de davantage de jeunes et de
familles.
COCRIAMONT Carole
Rue Demaret, 9 - 1300 Limal
0474/08 79 93 - etincelle.soutien.enfant@hotmail.com

L’Hacienda
L’Hacienda accueille, accompagne, éduque et héberge des jeunes
placés sous mandat du Service de l’aide à la jeunesse, du Service de
la protection de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse suite à un
disfonctionnement familial important.
Le financement de CAP48 permettra la rénovation des chambres
et la création d’une nouvelle salle de jeux, ce qui améliorera le
quotidien des enfants.
COWEZ Gilles
Rue de la Brasserie, 6 – 1367 Ramilies
081/87 75 56 - l.hacienda@proximedia.be
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LES PROJETS FINANCÉS I HAINAUT
HANDICAP
Le Castillon
Le Castillon propose des services d’accueil de jour et de nuit pour
adultes et enfants qui ont un handicap mental, moteur sévère ou
des troubles importants du comportement.
Le financement de CAP48 permettra l’aménagement d’une
salle de bain dont l’achat d’un lève-personne qui permettra de
soulager les éducateurs.

La Clarine

Le Vent qui parle

La Clarine offre du répit aux familles ou aidants proches de
personnes porteuses d’un handicap qui ne bénéficient pas d’une
prise en charge de type hébergement.

Cette compagnie de théâtre crée des spectacles destinés à un
jeune public, dans le but d’éveiller les consciences, et d’inviter les
enfants au dialogue autour de sujets de société.

Le financement de CAP48 permettra le recrutement d’un
éducateur spécialisé supplémentaire, pour ouvrir l’accès à nos
prestations à une vingtaine de familles supplémentaires.

Grâce au financement de CAP48, cette association pourra créer
un spectacle sur le thème de la réappropriation du corps et du
quotidien suite à un accident. Les représentations seront suivies
de débats et d’animations autour du regard porté sur le handicap.

FLORIVAL Claude
Rue Dieu D’en Bas, 44 – 7170 Manage
064/57 01 38 - claude.florival@clarine.be

CADEDDU Giovanna
Rue de Cognebeau, 159 – 7060 Soignies
0497/54 09 54 - leventquiparle@gmail.com

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

ASD Hainaut Oriental (Aide et Soins à Domicile)
Le Cerceau
Le Cerceau propose des activités et des séjours pour personnes en
situation de handicap. Elle cherche notamment à leur apporter de
l’apaisement et à développer leur créativité grâce au contact avec
la nature.
Le financement de CAP48 permettra d’augmenter la qualité des
encadrements et d’élargir l’offre des activités proposées.

Via son Service Répit, l’asbl offre accompagnement et soutien
adaptés, au domicile ou à l’extérieur, aux personnes porteuses d’un
handicap et à leurs familles ou aidants proches.
Le financement de CAP48 permettra à plus de familles et aidants
proches de bénéficier du soutien et des compétences de leurs
professionnels.
PIRON Julien
Rue Du Douaire 40/1 - 6150 Anderlues
0473/534056 - julien.piron@fasd.be

TRIFIN Anne-Marie
Rue de l’herboristerie, 1 – 7860 Lessines
0475/83 23 92 - annemarietrifin@hotmail.com

AVJ Pluriel
CSD Mons Wallonie Picarde
(Centrale de Services à Domicile)

Cette asbl est une structure d’aide et de soins à domicile pour
personnes handicapées intégrant un Service Répit.
Le financement de CAP48 permettra de développer des groupes
de paroles pour aidants proches et leurs proches.
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SOLEIL Valérie
Rue Chêne Hayette 33 - 7331 Baudour
068/84 84 44 - marie.merelle@solidaris.be

L’asbl permet à des personnes handicapées physiques de s’intégrer
dans un quartier ordinaire. Ce service apporte une aide individuelle
et adaptée aux besoins de chaque bénéficiaire pour tous les actes
quotidiens qu’il ne peut accomplir seul.
Le financement de CAP48 permettra de renouveler le système
d’interphonie qui relie les logements au local de permanence car
celui-ci ne répond plus aux besoins des usagers.
BOURGEOIS Sandrine
Rue du Bal Balanc, 3/001 - 7170 Manage
064/22 72 30 - manage@avjpluriel.be

Le Quinquet
Cette association est active dans le domaine de la créativité, de
l’accueil extrascolaire, d’un centre de vacances, de la formation
professionnelle, et du transport social pour les enfants, les
adolescents et les adultes.
Grâce au financement de CAP48, ils pourront proposer un
transport davantage adapté à leurs bénéficiaires en situation de
mobilité réduite.
LABY Alain
Rue de Neufvilles, 15 – 7060 Soignies
067/34 80 01 - info@lequinquet.be

Notre Logis
Ce service résidentiel prend en charge des jeunes en difficulté
et, grâce à un travail pédagogique individualisé, favorise leur
accompagnement et leur développement.
Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un véhicule
nécessaire pour favoriser les activités et les déplacements afin
d’améliorer la qualité et la diversité des actions socio-éducatives.
DI FRANCESCO Concetta
Rue des Brasseries, 2 – 7130 Binche
064/33 79 93 - notre-logis@skynet.be

CDS Centre et de Soignies

CSD Hainaut

La Boulaie

La CSD coordonne et produit des soins et services à domicile pour
une meilleure qualité de vie des bénéficiaires. Elle assure également
les déplacements dans différentes institutions de soin et de santé.

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

Le financement de CAP48 servira à l’achat d’un nouveau véhicule
pour étoffer son dispositif et répondre à la demande accrue de
patients en perte d’autonomie et dans un grand isolement social.

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition de nouveaux
véhicules PMR afin de continuer à offrir un transport de qualité
aux personnes à mobilité réduite dans une région dépourvue de
solution de mobilité.

La Boulaie est un hébergement qui offre un accompagnement où
les résidents peuvent s’épanouir et se sentir comme à la maison. Il
leur propose des activités qui leur permettent de maintenir leurs
acquis et de développer de nouvelles compétences dans des
projets citoyens.

(Centrale de Services à Domicile)

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

La Table Carrée
L’asbl offre à des personnes en situation de handicap mental une
immersion professionnelle dans le milieu de la restauration. Cette
expérience leur permet d’acquérir de nouvelles aptitudes, de
découvrir les réalités liées à l’activité professionnelle, et de créer
des relations sociales.
Grâce au financement de CAP48, l’asbl pourra mettre en place un
atelier culinaire dans lequel les jeunes seront entourés dans leur
formation par un éducateur et un cuisinier.
DUQUESNE Brigitte
6230 Pont-à-Celles
0487/54 79 37 - brigitte.duquesne@fondationsimon.be

R.O.M.E.O.

(Relations, Ouverture, Mettre en chemin, Ecouter, Oser)
Cette association accompagne les enfants à besoins spécifiques
en milieu scolaire ordinaire en maternelle et primaire. Elle fait le
relai avec l’instituteur afin de mettre en place une coopération
pédagogique.
Le financement de CAP48 permettra de poursuivre
l’accompagnement pédagogique et social d’enfants dans un plus
grand nombre d’écoles.
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KOLDRASINSKI Nathalie
Rue d’Egypte, 9 - 6210 Rèves
0473/20 68 69 - nathalie@romeoasbl.be

(Centrale de Services à Domicile)

DRUART Bertrand
Avenue des Alliées, 2 – 6000 Charleroi
0496/12 94 67 – bertrand.druart@solidaris.be

Grâce au financement de CAP48, l’asbl pourra aménager un
logement supervisé proche du centre pour des personnes adultes
atteintes de handicap mental.
GALLOY Aurore
Rue de la Poterie 39 – 6464 Forges
060/21 34 25 - direction@laboulaie.be

Corelap

Monceau-Fontaines

Cette entreprise de travail adapté fournit un emploi adapté à des
personnes en situation de handicap favorisant ainsi leur insertion
dans le monde du travail et dans la société en général.

L’asbl gère et dynamise le site d’économie sociale de Monceausur-Sambre, qui rassemble 18 associations et entreprises à finalité
sociale désirant développer leurs projets dans une dynamique
partenariale afin de répondre aux besoins d’un public en insertion
socio-professionnelle.

Le financement de CAP48 permettra à Corelap d’améliorer
les conditions de travail de ses employés et de contribuer à la
rénovation de ses installations afin de diversifier ses outils de
production.
BREYNE Laurent
Rue de la Montagne, 103 – 7700 Mouscron
056/85 63 61 - laurent.breyne@corelap.be

La Babillarde Adomisil Alternative
Répit
Ce service permet aux parents d’enfants à besoins spécifiques
de s’octroyer un moment pour eux, pour prendre le temps de
se ressourcer, d’avoir accès à des loisirs, de trouver un emploi,
maintenir une formation, etc.
Le financement de CAP48 permettra d’apporter davantage de
réponses aux besoins des familles durant cette crise sanitaire.
BERLANGER Joëlle
Place Du Becquerelle 1B – 7500 Tournai
0473/83 45 25 - jbdirection@lababillarde.be

Le financement de CAP48 permettra des aménagements et
rénovations afin de rendre les espaces accessibles à tous.
CARTON Bruno
Rue de Monceau Fontaine, 42/1 – 6031 Hainaut
071/33 46 01 - bc@monceau-fontaines.be

Le CHAF (Centre pour Handicapés Adultes de Farciennes)
Ce centre de jour et d’hébergement assure l’accompagnement
de personnes ayant un handicap pour les aider au quotidien à
s’épanouir, s’inclure dans la société et vivre différentes expériences.
Le financement de CAP48 permettra de rénover le réfectoire
devenu vétuste, et ainsi améliorer la mobilité des bénéficiaires
dans cet espace utilisé pour les repas, animations, fêtes et
activités sportives.
LION Ariane
Rue Jules Maltaux, 62 B – 6240 Farciennes
071/38 62 80 - direction.generale@le-chaf.be

CSD Bassin de Charleroi

RAQ

L’asbl procure des soins à domicile et réalise des prestations
sociales et sanitaires à caractère préventif, curatif ou palliatif pour
une meilleure qualité de vie des personnes.

L’asbl rassemble des professionnels du secteur de l’accueil
des personnes handicapées afin de mettre à disposition des
associations des outils en matière d’évaluation de la qualité des
services. Elle promeut ainsi une meilleure qualité de vie des
personnes en situation de handicap en favorisant les échanges et
les actions concrètes.

(Centrale de Services à Domicile)

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’un véhicule adapté
pour le service transport.
GABRIELS Dominique
Rue Trieu Gossiaux, 23 – 6224 Wanfercée-Baulet
071/50 78 50 - dominic.gabriels@solidaris.be

(Le Réseau Associatif pour la Qualité de vie)

Le financement de CAP48 permettra de poursuivre le projet
visant à fournir aux associations des outils permettant une
évaluation de la qualité des services par la personne handicapée.
JOURDAIN Myriam
Rue Bruyères d’Erbaut, 34 - 7050 Masnuy-Saint-Jean
0483/03 05 35 - myriam.jourdain@leraq.be

H.V.F.E. (Association francophone pour la promotion de
l’Emploi et des Aides techniques du Handicapé visuel)

Cette asbl promeut les activités favorisant l’inclusion des personnes
aveugles et malvoyantes dans la société, principalement grâce à
des aides techniques et informatiques adaptées.
Le financement de CAP48 permettra l’aménagement d’un
nouveau centre de formation en informatique et nouvelles
technologies adaptées aux personnes déficientes visuelles,
visant à accroître leur autonomie.
BOUROUA Souad
Chaussée de Charleroi, 1a - 6061 Montignies-sur-Sambre
071/46 18 08 - souad.bouroua@hvfe.be

Autonomie
L’association accompagne des personnes porteuses d’un handicap
à différents niveaux : recherche d’un emploi, transition vers la vie
adulte, etc.
Le financement de CAP48 permettra l’acquisition de deux
nouveaux véhicules PMR afin de permettre aux personnes à
mobilité réduite de poursuivre leur intégration, leurs démarches
administratives, professionnelles, personnelles et/ou de loisirs.
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LALOYAUX Aurore
Rue du Douaire, 40 – 6150 Anderlues
071/ 54 83 14 – aurore.laloyaux@mc.be

AIDE À LA JEUNESSE
Les Eclaireurs
Ce service résidentiel accueille des jeunes rencontrant des
difficultés familiales et accompagne ceux en autonomie quand la
réinsertion familiale n’est pas possible.
Le financement de CAP48 permettra l’équipement des chambres
afin d’améliorer les conditions de vies des jeunes.

La Hutte
Ce service propose à des jeunes garçons en difficulté un
accompagnement socio-éducatif et psycho-social, soit en
hébergement, soit dans leur milieu de vie, soit en logement
autonome.
Le financement de CAP48 permettra la réalisation d’un terrain
multisports polyvalent ; le sport faisant partie intégrante du
processus thérapeutique des admissions.
FRANCART Sophie
Chaussée de Bruxelles 305 – 6040 Jumet
071/35 10 11 - aj-i0207@cfwb.be

L’Oasis
Ce service résidentiel accueille et aide des adolescentes à gagner
en autonomie et en épanouissement personnel.
Le financement de CAP48 permettra de remplacer le véhicule
nécessaire pour l’organisation des activités et l’accompagnement
de ces jeunes filles vers leur autonomie.
VAN GHINSTE Thierry
Rue de Condé, 67 – 7900 Leuze-en-Hainaut
069/ 66 44 74 – secretariat@asbloasis.be

SIGNORIELLO Deborah
Place du Prieuré, 1 – 6040 Jumet
071/35 34 76 - srgleseclaireurs@outlook.com

Siloé
Cette association a pour but l’accueil, l’hébergement, l’éducation et
l’aide socio-éducative de jeunes. Ce service les accompagne dans
leur processus d’autonomie.
Le financement de CAP48 permettra aux logements autonomes
de remplacer leur véhicule, indispensable pour permettre à
l’équipe éducative de se rendre chez le jeune.
DE BONT Eloïse
Rue du calvaire, 43 – 6200 Chatelet
071/ 39 74 83 – eloïse.debont@siloe.be

Association fraternelle pour la
Jeunesse «Notre Foyer»
Ce service héberge des jeunes qui se trouvent en grande difficulté
socio-familiale. En élaborant avec eux un projet de vie, il leur permet
de grandir et de s’épanouir sereinement, tout en maintenant des
liens avec leur famille et leur environnement. L’objectif est de les
accompagner vers un retour en famille ou vers une autonomie.
Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le lieu de vie
des adolescents hébergés.
DUQUENOIS Philippe
Rue du calvaire, 78 - 7390 Wasmuël
065/78 40 28 - notre.foyer@hotmail.com

LES PROJETS FINANCÉS I LIÈGE
HANDICAP
Télé-Service Liège
Cette association organise entre autres des déplacements pour les
personnes qui en manifestent le besoin.
Le financement de CAP48 permettra de poursuivre la
modernisation de la flotte de véhicules adaptés.
FIVET Christine
Rue d’Amercoeur 55 – 4020 Liège
04/342 03 47 - tsliege.cf@gmail.com

Entrevues, chiens guides et mobilité

Tabuchet

Cette association qui favorise l’autonomie des personnes
déficientes visuelles éduque notamment des chiens guides afin de
les offrir ensuite aux personnes qui le souhaitent.

Ce centre de jour accueille les personnes handicapées et veille à
leur donner, via un panel d’activités, la possibilité d’exprimer qui
elles sont, et ce qu’elles ressentent afin de les aider à évoluer à leur
rythme.

Le financement de CAP48 permettra d’augmenter la qualité de la
préparation des chiens, en fournissant davantage d’équipements
aux familles qui les accueillent durant leur formation.
HUART Joëlle
Rue Monulphe, 78 – 4000 Liège
04/225 65 05 - j.huart@entrevues.be

Service d’Hébergement Liégeois
Le Château Vert
Les différents services de cette asbl visent la dignité de la personne,
l’autodétermination et la recherche d’une qualité de vie de tous les
instants.
Le financement de CAP48 permettra de respecter davantage
l’intimité et l’autonomie des personnes en situation de handicap.
ASSELBOURG Marc
Chemin de Perwez, 16 – 4500 Huy (Ben-Ahin)
085/55 01 70 - direction@chateauvert.be

Cette asbl prend en charge des personnes en situation de handicap
mental. Le service assure notamment un accompagnement
psychologique et social des bénéficiaires, et propose des ateliers
adaptés.
Le financement de CAP48 permettra de réaliser des
aménagements extérieurs, et ainsi initier les bénéficiaires à des
ateliers de jardinage et à la biodiversité.

Le financement de CAP48 permettra d’adapter le bâtiment afin
d’améliorer la mobilité des personnes.
FERY Véronique
Blvd Ernest Solvay 475 – 4000 Liège
04/227 20 27 - v.fery@letabuchet.be

Les Passereaux
L’asbl est un centre de jour et un service résidentiel accueillant des
adultes présentant une déficience mentale légère à sévère.
Le financement de CAP48 permettra le réaménagement de
l’espace de vie des résidents.
DUBOIS François
Route d’Henri Chapelle, 10 – 4651 Battice
087/67 86 46 - direction@asbl-passereaux.com

PIRAUX Luc
Rue Ferdinand Nicolay, 504 – 4420 Tilleur
04/253 25 60 - Luc.piraux@gmail.com

La Potion Magique
ETA Jean Gielen
Cette entreprise de travail adapté est spécialisée dans la production
et le conditionnement de l’agro-alimentaire du type circuit-court.
Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un véhicule
vital pour permettre à l’ETA de livrer directement ses clients, de
covoiturer du personnel et ainsi maintenir ses activités.
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HEYLENS Marc
Chaussée Romaine, 178 – 4300 Waremme
019/33 37 77 – direction@jeangielen.be

Les Rollingchairs
Cette asbl assure la promotion des handisports en proposant du
matériel adapté pour une pratique de loisirs.
Le financement de CAP48 permettra l’acquisition de matériel
pour la pratique de l’aviron adapté.
BALSACQ André
Ile Robinson – 4600 Visé
01951 01 65 - balsacq.andre@hotmail.be

L’asbl propose aux enfants et adultes présentant des troubles
neurologiques, mentaux et/ou un retard de développement, des
activités sportives et ludiques adaptées à leurs besoins. Cette asbl
propose également un soutien aux parents via des groupes de
parole.
Le financement de CAP48 permettra de maintenir un
encadrement professionnel, d’augmenter l’offre d’activités et de
proposer des stages pendant les vacances.
FROMONT Fabienne
Rue Jules Desrée, 62 – 4040 Herstal
0494/99 33 87 - liofabienne@gmail.com

Les petits pas de la grenouille

Au Fil de l’Eau

Créahm Liège

Ce centre de jour accompagne les enfants en situation de
polyhandicap et leurs familles par le biais de formations, ateliers
et stages de rééducation. Son objectif est de favoriser l’autonomie
de l’enfant.

Cette association favorise l’inclusion à travers différents projets :
une crèche inclusive, un habitat groupé permettant d’accueillir des
personnes à mobilité réduite, ainsi qu’une piscine disposant d’une
infrastructure adaptée.

Ce Centre de Jour vise la reconnaissance artistique des personnes
porteuses de handicap mental, au travers d’ateliers artistiques et
éducatifs qui répondent aux besoins et aux demandes des usagers.

Le financement de CAP48 permettra de poursuivre le
développement du centre d’éducation conductive, une structure
innovante qui répond à un manque de places d’accueil en région
liégeoise.

Grâce au financement de CAP48, Au fil de l’Eau pourra
maintenir son offre de cours de piscine encadrés et réunissant
des personnes, valides ou non, autour d’activités sportives ou
ludiques.

GARCIA GONZALEZ Alice
Rue de Fétinne, 5 - 4000 Liège
0497/02 05 26 - alicegarciagonzalez@gmail.com

BOULANGER Marie-Françoise
Rue des Fermes, 2a – 4218 Couthuin
085/24 05 53 - asbl@aufildeleau.info

Le financement de CAP48 leur permettra de se doter d’un
matériel informatique performant et adapté aux besoins de leurs
usagers afin d’équiper un atelier multimédia ayant pour objectif
l’apprentissage et les notions de base du numérique.
SCHUMACHER Cécile
Rue de la Brasserie, 5 - 4000 Liège
04/227 23 28 cjcl.direction@creahm.be

Le Bercail
Les Coquelicots
Ce centre de jour prône le vivre-ensemble en proposant diverses
activités : préparation des repas, entretien du jardin et des fruitiers,
soutien en classe de maternelle à l’école du village, etc.
Le financement de CAP48 permettra aux personnes handicapées
mentales d’être des citoyen.e.s responsables à travers un projet
de récupération des eaux de pluie.
PHILIPPART Olivier
Rue sur Haies, 35 – 4550 Nandrin
085/51 12 87 - direction@lescoquelicots.be

Cré et Arts
L’asbl vise principalement la participation et l’inclusion de la
personne en situation de handicap au travers d’ateliers d’expression
citoyenne mêlant la musique, les arts plastiques, les arts de la
parole et de l’écriture.
Le financement de CAP48 permettra de poursuivre leur projet de
rencontre qui permet à chacun de s’exprimer et de débattre sur
un thème, pour ensuite créer une œuvre.

Cette association propose un service d’accueil de jour et un service
résidentiel de nuit pour adultes.
Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un véhicule leur
permettant le transport de personnes en chaise pour se rendre
à des activités, un rendez-vous médical ou un retour en famille.
FRAIPONT Delphine
Rue St-Nicolas 554 – 4000 Liège
0474/65 14 98 - delphine.fraipont@lebercail-asbl.be

POULET Pascal
Rue Basse Wez, 7 - 4020 Liège
0486/76 26 86 - direction.creetarts@outlook.com

AIDE À LA JEUNESSE
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AAA-MISTRAL (Aide aux Autistes Adultes-Mistral)

CSD Liège Réseau Solidaris Service Répit

Ce service résidentiel accueille et héberge des adultes porteurs de
troubles autistiques associé à un handicap mental. Il offre un lieu
de vie sécurisant favorisant l’autonomie, le bien-être et la relation.

Le Service Répit a pour mission de permettre aux aidants
proches d’une personne en situation de handicap de souffler
momentanément.

Le financement de CAP48 participera à l’agrandissement et la
rénovation de l’infrastructure répondant aux besoins spécifiques
des résidents porteurs d’autisme vieillissants.

Le financement de CAP48 permettra de venir en aide à un plus
grand nombre de familles qui se retrouvent, durant cette période,
dans une grande détresse.

DE BLOCK Laurent
Solovaz, 15 - 4470 Saint-Georges-sur-Meuse
04/259 73 39 - direction@aaa-mistral.com

DE PAOLI Marc
Rue de la Boverie 379 – 4100 Seraing
04/338 20 20 - jennifer.demblon@solidaris.be

Aux Sources
Cette asbl accueille des jeunes en décrochage scolaire et répond
à leurs besoins spécifiques afin qu’ils puissent réintégrer une
structure scolaire dans les meilleures conditions possibles. Vu la
crise liée au Covid, ce service d’accrochage scolaire reçoit de plus
en plus de demandes de jeunes.
Le financement de CAP48 permettra l’achat d’un bâtiment afin
d’accueillir davantage de jeunes.
CANTINAUX Jean Marc
Rue des Bons Enfants, 3 – 4500 Huy
085/25 28 40 - sasauxsources@live.be

LES PROJETS FINANCÉS I COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE
VoG Behindertenstätten Kelmis und Umgebung

Tagesstätte Meyerode

L’association propose différents services à destination de personnes en situation de handicap mental :
un service d’accueil de jour, une ferme d’animation ainsi qu’un magasin de seconde main géré avec les
bénéficiaires.

Ce centre de jour accueille et accompagne des adultes en situation de handicap. Il leur permet, en fonction
de leurs besoins et capacités, de suivre un travail, de participer à des activités et d’évoluer dans un contexte
autre que le contexte familial.

Le financement de CAP48 permettra d’accueillir des personnes à double diagnostic en étant attentifs
à leur participation, leur autodétermination et leur épanouissement.

L’association pourra, grâce au financement de CAP48, acquérir un véhicule adapté nécessaire au
transport quotidien des bénéficiaires vers des activités extérieures.

HAMACHER Harald
Emmaburger Weg, 7 - 4728 Hergenrath
087/63 07 36 - tagesstatte.kelmis@skynet.be

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

LES PROJETS FINANCÉS I LUXEMBOURG
HANDICAP
Forum de la Mobilité

Andage

L’asbl permet aux personnes à mobilité réduite de voyager dans des véhicules adaptés sur la totalité de la
Province du Luxembourg en plus d’une dizaine de communes liégeoises.

Cette asbl offre, en Province de Luxembourg, une diversité de services pour répondre aux besoins des
personnes en situation de handicap, de leurs familles et de leurs proches.

Grâce au financement de CAP48, l’asbl pourra continuer à assurer un service de qualité.

Le financement de CAP48 permettra à tous de bénéficier d’un temps de rupture dans leur quotidien
afin de préserver voire d’améliorer leur qualité de vie.

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

La «S» Grand Atelier
Cette asbl est un centre d’art qui propose des ateliers de création pour des artistes en situation de
handicap mental. Elle favorise la reconnaissance des personnes en situation de handicap dans la société
et les valorise en tant qu’artistes.
Grâce au financement de CAP48, l’asbl pourra acquérir un nouveau véhicule qui permettra la mise en
valeur des nouveaux projets artistiques de ces bénéficiaires.
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ROUCHE Anne-Françoise
Place des Chasseurs Ardennais, 31 – 6690 Vielsalm
080/29 25 76 - delphine.lasgrandaletier@gmail.com

CARIS Jean Marc
Avenue Herbofin, 32B – 6800 Libramont
061/61 21 15 - nbuyssens@andage.be

Promemploi
Leur service Accueil Assistance Répit permet à l’entourage familial d’un enfant porteur d’un handicap de
s’octroyer des moments de répit. Il propose une prise en charge de l’enfant à domicile et à l’extérieur, et
garantit aux parents un service sur l’ensemble de la province de Luxembourg.
Grâce au financement de CAP48, plus de familles pourront bénéficier de ce service.
ROSSIGNON Florence
Rue Des Déportés 140 – 6700 Arlon
063/24 24 41- florence.rossignon@promemploi.be

LES PROJETS FINANCÉS I NAMUR
HANDICAP
CAP Mobilité Namur
L’association a pour but la mise en oeuvre de tout projet facilitant
le déplacement de personnes à mobilité réduite ou en perte
d’autonomie dans l’ensemble de la province de Namur, ainsi que la
sensibilisation de l’opinion public à ce problème.
Le financement de CAP48 permettra l’acquisition de véhicules
afin de continuer à offrir un transport de qualité.
JAVAUX Robert
Rue de la première armée Américaine, 159 – 5100 Wépion
081/20 69 66 - dg@capn.be

Fondation Susa

CSD de la Province de Namur

L’asbl accompagne des personnes autistes ou avec un handicap
mental ainsi que leurs proches tout au long de la vie : diagnostic,
éducation, logement, emploi, loisirs, participation communautaire
et citoyenne, épanouissement personnel, social et affectif, répit,
etc.

Cette asbl offre un soutien à domicile aux personnes fragilisées
par un handicap. Elle coordonne et promeut le développement de
services d’aides et de soins.

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le cadre de vie
des bénéficiaires avec deux nouvelles chambres ainsi qu’une
salle de stimulation multisensorielle.
WILLAYE Eric
Rue du Coquelet 77 – 5030 Gembloux
065/87 94 59 - eric.willaye@susa.be

Baby Bulle
EOP !
Cette association organise 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 de garantir l’accessibilité
complète du festival.
BOLAND Luc
Fernand Golenvaux, 18 - 5000 Namur
02/660 47 76 - eop@skynet.be
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Baby Bulle est un centre d’accueil et de soins adapté aux enfants
à besoins spécifiques. Il propose également un accompagnement
des parents et un service de répit destiné aux familles. Cette prise
en charge vise notamment le dépistage précoce des troubles du
développement.
Le financement de CAP48 permettra de renforcer l’équipe
pluridisciplinaire pour assurer les soins et rendre le suivi de
chaque enfant optimal.
ROSSIGNOL Isabelle
Rue des Ruisseaux, 10 – 5310 Dhuy
0473/110459 - isa.rossignol@hotmail.be

Le financement de CAP48 permettra à l’équipe de proposer
davantage de services de répit pour soulager les personnes
handicapées et leurs aidants proches.
BOUVEROUX Charlotte
Rue De France 35 – 5600 Philippeville
081/77 71 00 - charlotte.bouveroux@solidaris.be

ADMR Antenne de Dinant
Leur mission est d’accompagner les personnes en situation de
handicap à leur domicile dans le but de soutenir leur autonomie,
de les rendre active de leur projet de vie tout en veillant au respect
de leurs choix de vie et de leur dignité et de soulager les aidants
proches.
Le financement de CAP48 permettra de renforcer les gardes
malades à domicile.
CLARINVAL Sylvie
Pont D’amour 56 – 5500 Dinant
082/61 04 62 - sylvie.clarinval@admr.be

LSFB (Langue des Signes de Belgique Francophone)

Carpe Diem

Gratte

Carpe Diem propose un centre de jour, un centre d’hébergement
et des studios de mise en autonomie pour adultes en situation de
handicap mental.

Gratte est une association qui favorise la rencontre entre des jeunes
en situation de handicap mental léger à modéré et des jeunes
valides via des activités de loisir.

L’asbl a pour objectifs de promouvoir la langue des signes
francophone belge et son enseignement, de diffuser des
informations et de promouvoir l’intégration sociale, professionnelle
et politique des personnes sourdes.

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un nouveau
véhicule favorisant l’ouverture sur l’extérieur et l’autonomie des
bénéficiaires.

Le financement de CAP48 permettra à ces jeunes de vivre une
expérience interculturelle au Maroc avec des jeunes locaux grâce
à des animations et autres moments conviviaux.

Le financement de CAP48 permettra la production de vidéos
informatives en langue des signes sur divers thèmes de la société
pour les enfants et les jeunes sourds.

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

LIENART Marilyn
Place L’ilon 13 – 5000 Namur
02/535 70 81 - dir@gratte.org

SONNEMANS Bruno
Rue du Lombard 8 – 5000 Namur
0478/30 63 55 - bruno.sonnemans@lsfb.be

Foyer pour Jeunes et Adultes
Institut de Schaltin
Le Service Résidentiel pour jeunes de cette asbl accueille des
enfants atteints de troubles du comportement.
Le financement de CAP48 permettra le remplacement d’un
véhicule indispensable dans cette zone rurale afin de se rendre
aux rencontres familiales, rendez-vous médicaux et activités
socio-éducatives.
PAGGEN Jean-Marie
Rue Cardijn, 6 – 5364 Schaltin
083/61 11 88 – jm.paggen@institutdeshaltin.be

Wallopoly
Leur mission est d’accompagner au quotidien des familles d’enfant
ou d’adulte polyhandicapés en Région Wallonne. Ils effectuent des
gardes à domicile, des accompagnements lors d’hospitalisation
ou de consultation et leur permettent d’accéder à des activités de
loisirs ou des séjours adaptés.
Le financement de CAP48 permettra l’engagement de personnel
supplémentaire pour répondre aux besoins des familles.
BURNOTTE ROBAYE Jocelyne
Rue De L’aurore - 5100 Jambes
081/30 43 08- info@wallopoly.be
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AIDE À LA JEUNESSE
Point-Virgule
Cette asbl héberge et accompagne des jeunes au vécu familial
douloureux. Elle se fonde sur l’implication active du jeune et de sa
famille dans le processus d’accompagnement.
Le financement de CAP48 permettra d’aménager un espace de
jeu extérieur afin d’améliorer le bien-être des jeunes.
DRION Samuel
Rue Petit, 30 – 5537 Anhée
0477/62 89 53 - s.drion@pointvirgule-asbl.be

Castia Notre-Dame
Ce service résidentiel propose un cadre de vie familial où chaque
jeune en difficulté bénéficie d’une attention personnalisée. Il
propose un soutien aux parents ainsi qu’un accompagnement aux
jeunes en visant leur réinsertion dans leur milieu de vie.
Le financement de CAP48 permettra d’agrandir le bâtiment afin
d’améliorer le cadre de vie des jeunes, de favoriser l’organisation
d’activités diverses et d’offrir un espace chaleureux lors des
visites familiales.
VERTÉ Grégory
Rue Tombu, 173 - 5621 Hanzinelle
071/68 72 82 - castia.notredame@gmail.com

24 PROJETS LABCAP48
FINANCÉS EN 2020
BRUXELLES
» AMT Concept
» La Maison Bleue
» Pony-City

HAINAUT
» IES - Le Saulchoir
» La Joelette du Rire
» Au Bonheur du Jour
» Ceroda

NAMUR
» La Douceur des Coteaux Mosans - SRA Les Coteaux Mosans
» Souffle un peu
» Oeuvres des Frères de la Charité - EPSIS Saint-Lambert
» Baby Bulle
» Joie de rire
» Cercle d’Escrime de Namur
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24 I LES PROJETS FINANCÉS I CAP48

BRABANT WALLON
» Les Passeurs
» Escalpade
» No Limit 4 Us
» Farra-Clerlande
» L’Arche Namur-Bierges
» SERESA - Notre Village

LIÈGE
» Ninane Basket Promotion
» Écuries des Coudriers
» Les Rollingchairs
» CHPPDM Ensemble
» Racynes

LABCAP48 WITH CBC
Le « LabCAP48 with CBC » est une plateforme de crowdfunding qui donne l’opportunité aux associations des secteurs du handicap et de l’aide à la jeunesse de lancer une
campagne de récolte de dons en ligne pour concrétiser un projet ! Dans ce modèle de crowdfunding, ce sont la rapidité et la mobilisation des associations qui sont valorisées,
puisque le montant octroyé aux associations par CAP48 à l’issue de la période de crowdfunding est plus important que celui collecté !

CANDIDATURE

Les asbl envoient leur
candidature et CAP48 analyse
leur habilité à recevoir un
financement

CROWDFUNDING

Les asbl acceptées disposent de
quelques semaines pour mobiliser
leur communauté et atteindre leur
objectif de collecte !

DÉJÀ 200 PROJETS FINANCES
Depuis 2016, plus de 200 projets ont déjà été financés via le « LabCAP48 with
CBC ». Ce modèle séduit le secteur associatif par son financement avantageux,
son accompagnement privilégié de CAP48 et CBC (groupe Facebook d’entraide,
séances d’information et de coaching) et la légitimité apportée par CAP48 auprès
du grand public.
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En 2020, 24 projets ont collecté des fonds via ce canal mis en place par CAP48
et ont reçu un financement dans le cadre de leur participation à la 9ème édition du
LabCAP48 with CBC.

OCTROI DU FINANCEMENT

Les 8 premières associations à atteindre la moitié de leur
objectif reçoivent un bonus équivalent à ces 50%
Les autres associations (ayant atteint minimum 10% de leur
objectif) reçoivent en bonus l’équivalent de leur collecte
(max 500€)

10ÈME ÉDITION EN COURS : DÉCOUVREZ LES PROJETS
Actuellement et jusqu’au 6 juin, 40 associations mobilisent leur communauté afin
de récolter les fonds nécessaires au financement de leur projet : aménagement
d’espaces, développement d’outils de sensibilisation, acquisition de matériel
adapté, création de projets pédagogiques, etc. Rendez-vous sur lab.cap48.be
pour les découvrir et les soutenir.

lab.cap48.be

LES PROJETS CAP48

LA RECHERCHE MÉDICALE
Les polyarthrites sont des maladies auto-immunes graves et extrêmement invalidantes. Elles représentent une cause majeure de handicap
progressif en Belgique, touchant environ 150.000 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 visant à mieux contrôler la maladie, stopper sa progression
et prévenir un handicap irréversible plus important.
L’un des enjeux majeurs de ce projet de recherche est de permettre un diagnostic
précoce pour pouvoir proposer aux patients une prise en charge rapide et adéquate.
La prise en charge de la maladie débutante reste un défi en dépit des nombreux progrès
enregistrés dans la prise en charge et des nouveaux traitements disponibles. Le groupe
de patients inclus dans le projet CAP48 fournit des informations importantes provenant
de tout nouveau patient souffrant d’arthrite débutante. Celles-ci permettent une meilleure
compréhension des mécanismes immunitaires impliqués dans ce type des maladies.
L’objectif est de mieux comprendre la maladie pour trouver rapidement le traitement
le plus adapté à chaque patient. L’identification de marqueurs de diagnostic précoce et
de pronostic clinique via des prélèvements sanguins et des biopsies synoviales devrait
permettre de prédire, sur base individuelle, le risque de progression de la maladie et
le besoin d’instaurer des traitements plus incisifs chez des patients souffrant d’arthrite
débutante.

TÉMOIGNAGE DE JADE,
25 ans, étudiante en Master 2 à Bruxelles
« Être diagnostiquée à 21 ans d’une maladie à la fois incurable et
auto-immune, c’est vraiment terrible ! On est censé faire des projets
avec les copains, planifier des voyages… et on se retrouve dans des
salles d’attente d’hôpitaux. Mais d’un autre côté, j’ai eu de la chance
d’être diagnostiquée si rapidement et d’intégrer le projet de recherche
médicale de CAP48 car on a très vite trouvé le traitement qui me
convenait et aujourd’hui, j’ai peu de séquelles visibles et je peux mener
une vie proche de la normale. Je suis conscience que ça n’aurait pas du
tout été le cas il y a 10 ans, à l’époque où les recherches étaient beaucoup
moins avancées et qu’il existait peu de traitements différents.
Ce qui reste difficile à supporter encore aujourd’hui, c’est
l’incompréhension des autres face à cette maladie méconnue. Je rêve
d’un jour futur où une personne qui vit avec une maladie comme celleci sera davantage regardée pour toute la force et le courage dont elle
témoigne ! »

En partenariat avec

En collaboration avec
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Ce projet est soutenu par l'asbl
CLAIR (Confédération pour
la Lutte contre les Affections
Inflammatoires Rhumatismales)

QUELS RÉSULTATS ?
Actuellement, grâce aux 61 rhumatologues et pédiatres à travers 24
centres hospitaliers participants, 597 jeunes patients bénéficient
d’un premier bilan et d’un suivi régulier et standardisé sur plusieurs
années. Cette prise en charge précoce est essentielle car elle permet
d’influencer le pronostic clinique, fonctionnel et radiologique, et ainsi
améliorer le confort de vie à long terme pour les patients.
Un groupe de 106 patients atteints de la polyarthrite rhumatoïde a été
suivi pendant 3 ans et a permis d’observer :
» les taux de rémission plus élevés et plus stables à long terme chez
les patients qui atteignent la rémission rapidement après le début
de la maladie
» 59,4% des patients sont toujours en rémission au bout de 3 ans
» la rémission complète est observé chez 41,5% des patients.

100KM POUR LA RECHERCHE MÉDICALE
En 2020, les marcheurs des 100km de CAP48 ont récolté 235.467€ grâce au parrainage en ligne. Une somme qui a
participé au financement de la recherche médicale sur la polyarthrite. Les participants, connectés via leur smartphone,
se sont montrés particulièrement touchés par cette maladie. Marie, maman de deux enfants, l’annonçait d’ailleurs sur
sa page de collecte : « je marche pour ma maman qui a souffert toute sa vie de cette maladie. J’aurais souhaité qu’elle
puisse bénéficier des résultats d’une telle recherche. »
Les 100km de CAP48 mettront cette année encore un coup de projecteur sur la nécessité de faire avancer la recherche
sur cette maladie. Patients, animateurs RTBF et le public aux quatre coins de la Belgique, se lanceront le défi de réaliser
100km en 21 jours.
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« 2020 a été pour moi une première occasion de pouvoir me mettre au service de CAP48 et de servir la cause. Malgré
la crise sanitaire, cela a été un véritable succès. C’est donc tout naturellement que je renouvelle l’aventure en tant
qu’ambassadrice pour 2021, avec une envie d’aider et une volonté décuplée ! »
Daniela Prepeliuc, Animatrice RTBF et marraine des 100km.

LES PROJETS CAP48

ECOLE POUR TOUS
Pour des nombreux enfants en situation de handicap, suivre les cours dans une école répondant à leurs besoins à proximité du domicile est
un privilège rare. Depuis 2008, CAP48 mène avec les pouvoirs publics francophones et germanophones des projets pour maximiser leur
développement, leurs compétences, leur bien-être, et pour un meilleur « vivre ensemble» à l’école.
CAP48 mène ainsi des projets au sein de l’enseignement
spécialisé et ordinaire, afin de créer des places ou
de favoriser l’accessibilité physique et matérielle
d’établissements scolaires primaires, secondaires et de
promotion sociale ordinaires.
Un projet-pilote de classes inclusives pérennisé
par les pouvoirs publics permet également depuis
quelques années de faciliter l’intégration de classes de
l’enseignement spécialisé au sein d’écoles ordinaires.

Le projet « Ecole pour tous » est soutenu par les différents
réseaux scolaires et par :
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ENSEIGNEMENT
SPÉCIALISÉ

ENSEIGNEMENT
ORDINAIRE

ENTRE LES DEUX FORMES
D’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE
PROMOTION SOCIALE

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

OBJECTIF

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

Améliorer l’accessibilité physique d’écoles
primaires et secondaires (ascenseurs, rampes
d’accès, locaux de soins, sanitaires adaptés,
réfectoires et cours de récréation).

En 2014, CAP48 a lancé, en partenariat avec la
Fédération Wallonie-Bruxelles et la Communauté
germanophone, une recherche-action réalisée
par l’UCL pour identifier les bonnes pratiques
d’inclusion et les facteurs qui permettent de
rencontrer les besoins spécifiques des élèves dans
l’enseignement ordinaire.

Améliorer l’accessibilité physique et financer
du matériel pédagogique adapté au sein de
l’enseignement de promotion sociale pour
permettre à un public d’adultes de se former ou
de se réorienter sur le plan professionnel.

Les conclusions ont permis d’identifier un besoin :
créer des classes d’enseignement spécialisé
implantées au sein de l’enseignement ordinaire
pour favoriser l’acquisition d’apprentissages dans
un milieu scolaire ordinaire.

ACTIONS CONCRÈTES
3 établissements spécialisés pour enfants et
adolescents porteurs d’un handicap mental et/
ou de troubles autistiques ont été créés
Ecole secondaire Les Fantastiques à Louvain-laNeuve I Ecole secondaire Li Ventourne à Bierges I
Ecole primaire Astrôn’aute à Bruxelles

ACTIONS CONCRÈTES

ACTIONS CONCRÈTES

23 écoles rendues accessibles

Sur base des conclusions de la rechercheaction de l’UCL, CAP48 et les pouvoirs publics
ont développé sur deux années un projet
pilote de classes à visée inclusive au sein de
l’enseignement ordinaire. Ce projet concerne
principalement les élèves de maternel et de
primaire de l’enseignement spécialisé de type
2 ainsi que les enfants porteurs d’autisme.
Celui-ci permet d’augmenter le nombre de
places du spécialisé et de décloisonner les
deux enseignements via une nouvelle forme
d’inclusion scolaire. 13 classes à visée inclusive
ont a ce stade vu le jour.

Le Collège de la Province de Herve I L’Institut
Jean-Jaurès de Charleroi I L’Athénée Royal Andrée
I 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 Sainte-Marie à
Bruxelles I L’Institut Saint-François de Ath I L’Institut Technique Félicien Rops de Namur I L’Athénée
Royal Saint-Ghislain I L’Athénée Royal de St Vith I
L’Athénée Royal de Jambes I L’Athénée Royal Robert
Campin de Tournai I L’Ecole communale d’Amblève
I L’Ecole de La Calamine I L’Ecole communale de
Lichtenbusch I L’Académie de Musique d’Eupen I Le
Collège Notre-Dame de Basse-Wavre I Le Collègue
Sainte-Gertrude de Nivelles I L’Ecole Paul Gerardy
à Burg-Reuland I L’Ecole de Bütgenbach I L’Ecole
communale d’Amel I L’Athénée César Franck

5 écoles en préparation ou
en cours de travaux d’accessibilité
De l’Autre Côté de l’école à Auderghem I L’Athénée
Provinciale Guy Lang à Flemalle I L’Institut Episcopal
de Bullange I L’Ecole primaire et spécialisée Père
Damien à Eupen I L’Ecole primaire Maria Goretti à
St Vith
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Cette voie de réflexion et d’expérimentation vient
de mener à une évaluation positive. Un décret
de la Fédération Wallonie-Bruxelles prévoit
ainsi de pérenniser et de déployer ce type
d’implantation dès la rentrée 2020.

ACTIONS CONCRÈTES
3 cursus rendus accessibles
L’Institut Provincial de Promotion Sociale (IPEPS)
de Seraing I L’Enseignement de Promotion et de
Formation Continue (EPFC) de Bruxelles I L’Institut
d’Enseignement de Promotion sociale (IEPSCF) de
Uccle

1 cursus prochainement accessibles
L’Institut Provincial d’Enseignement Technique de
Promotion Sociale (IPETP) de Farciennes

LES PROJETS CAP48

CAP SUR LE SPORT
Depuis 2017, CAP48 finance « CAP sur le Sport », un projet destiné à promouvoir le sport en tant que véritable outil pour permettre aux patients
en revalidation de progresser et s’épanouir après un accident. Ce projet coordonné par la Ligue Handisport Francophone donne aux 3 principaux
centres de réadaptation francophones l’impulsion financière nécessaire pour mettre en place des activités et ensuite les pérenniser, afin que
l’activité physique et sportive devienne l’un des piliers majeurs de la revalidation du patient au sein des hôpitaux universitaires.

TROIS GRANDS OBJECTIFS
SONT POURSUIVIS PAR LE
PROJET
» Permettre à chaque patient hospitalisé de
pratiquer une activité physique sportive
encadrée par des équipes spécialisées et du
matériel handisport de qualité.
» 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 dans sa recherche de club.
» Identifier, au sein de ces patients, des personnes
qui ont un potentiel important et permettre
à la Ligue Handisport Francophone de les
accompagner vers une carrière sportive de haut
niveau
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TÉMOIGNAGE DE THIBAUD THOMANNE
« Avec tous les clubs handisports
qui ont vu le jour grâce à l’impulsion
de “CAP sur le Sport”, j’ai pu trouver
une association proche de chez moi
qui proposait un encadrement de
qualité. J’y ai testé plein de disciplines
jusqu’à trouver celle dans laquelle je
m’épanouissais le plus : le cyclisme.
Quand je roule sur mon vélo, je ne
pense plus à mon handicap. Après
quelques années d’entrainement et
plusieurs victoires, j’ai pu intégrer
les programmes d’entrainements
intensifs de La Ligue Handisport
Francophone. Je suis maintenant un
fier représentant du projet “CAP sur
l’Or” ! J’ai des rêves de Tokyo plein la
tête ! »

LE FINANCEMENT ARRIVE AUJOURD’HUI À SON
TERME : QUELS BILANS ET PERSPECTIVES ?
Le financement de CAP48 a permis :
» L’achat de matériel adapté et de qualité (chaises multisports, handbikes, rampes,…)
» L’engagement de coachs handisport
» La dynamisation des activités sportives par un travail de communication et de sensibilisation
» La mise sur pied de nouvelles activités et d’événements handisport ouverts à tous

Un partenariat avec GSK permet depuis 2018 de financer une thèse guidée l’UCLouvain et
l’ULiège. Celle-ci a deux objectifs :
» Evaluer l’efficacité d’une pratique régulière et maintenue d’activité physique sportive
adaptée auprès d’une population en situation de handicap physique. Cet objectif est
donc également une manière d’évaluer l’efficacité du projet « Cap sur le sport » en
adoptant une approche scientifique.

© Jean Mrowczynski

Depuis 2017, plusieurs centaines de patients ont pu participer à des séances sportives et découvrir
des disciplines, menant certains sur la voie d’une réelle pratique sportive à plus long terme.

» Faire un état des lieux sur les pratiques actuelles d’activités physiques et sportives
adaptées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cet état des lieux est réalisé au moyen
d’enquêtes réalisées auprès de publics différents, cherchant à déterminer les taux
d’activité physique de la population en situation de handicap physique, identifier l’offre
actuelle de sport adapté, et comprendre quelles démarches sont entreprises par les
professionnels de la santé pour motiver leurs patients à faire du sport.

2020 était la dernière année de financement de ce projet-pilote visant à introduire précocement
des activités sportives dans les centres de revalidation. Des démarches de pérennisation de la
part des autorités ont été effectuées et les décisions sont attendues prochainement en Région
wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale.
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Les perspectives de pérennisation :

LES PROJETS CAP48

CAP SUR L’OR
Depuis 2019, CAP48 mène le projet « CAP sur l’Or » visant à financer et à médiatiser davantage les athlètes handisport de haut niveau, encore
trop peu considérés à l’heure actuelle. A travers ce projet, CAP48 et ses partenaires souhaitent faire progresser et mettre en avant ces athlètes
pour qu’ils inspirent de nombreux enfants et adultes touchés par un handicap.
Depuis de nombreuses années, CAP48 met à l’honneur les nombreux athlètes
belges francophones qui, au-delà de s’illustrer et de recueillir des médailles dans
des compétitions internationales, sont de véritables exemples et une source de
motivation pour de nombreuses personnes en situation de handicap.
La Belgique a la chance de compter de nombreux sportifs talentueux qui souhaitent
progresser et représenter notre pays aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021 ou
lors de grandes compétitions handisportives comme les 24h du Mans, l’Open de
golf, etc. Malheureusement, les financements structurels octroyés au handisport
sont insuffisants pour soutenir entièrement toutes les disciplines dans lesquelles des
talents existent.
C’est pour cette raison que CAP48 s’est associé à SMSH (régie publicitaire dédiée
au sport et créée par Zélos, opérateur expert dans le sport de haut niveau) et la RMB
(régie publicitaire de la RTBF) dans le cadre du projet « CAP sur l’Or ». Grâce à des
cofinancements avec des partenaires privés, le projet permet depuis 2019 d’apporter
des moyens financiers complémentaires pour le handisport de haut niveau dans 5
disciplines : tennis, équitation, athlétisme, cyclisme et sports moteurs.

LE RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ :

LES JEUX PARALYMPIQUES
DE TOKYO 2021
Les Jeux Paralympiques constituent
aujourd’hui le 3ème plus grand évènement sportif mondial, après les Jeux
Olympiques et la Coupe du Monde
de football. Du 24 août au 5 septembre, Tokyo accueillera les 16èmes
Jeux Paralympiques d’été. La délégation d’athlètes belges sera bien évidemment présente en nombre dont
plusieurs sportifs soutenus par « CAP
sur l’Or » !
La RTBF ne manquera pas ce
rendez-vous puisque l’événement
sera suivi sur les différents médias de
Tipik, à travers des retransmissions
en direct, émissions spéciales et portraits d’athlètes.
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7 athlètes de la Ligue Handisport Francophone ainsi qu’un pilote sports-moteurs ont déjà pu obtenir une aide financière supplémentaire impactant positivement leurs résultats,
leur bien-être et leur développement :

CYCLISME

ÉQUITATION

TENNIS

SPORTS MOTEURS

ATHLÉTISME

Raphaël Blaise et Maxime
Hordies ont bénéficié de
matériel plus performant :
handbike, roues et matériel
d’entretien.

Barbara Minneci et Diana
Böttger ont bénéficié
d’équipements en
maréchalerie, et Barbara
Minneci a été soutenue
dans ses entraînements,
lui valant deux premières
médailles de bronze lors des
Championnats d’Europe.

Joachim Gérard a pu
s’entourer d’un nouvel
entraineur professionnel,
le menant à la victoire des
Masters fin 2019 et à la
victoire de l’Australian Open
en février 2021.

Nigel Bailly a été aidé dans
sa préparation physique et
dans l’acquisition du matériel
nécessaire pour les 24h du
Mans.

Léa Bayekula et Roger
Habsch ont bénéficié d’un
encadrement sportif de
meilleure qualité et de
matériel supplémentaire.

Barbara Minneci, cavalière para-équestre :
« En para-équestre, on est plus en compétition
avec soi-même qu’avec les autres. Le fait de
savoir m’occuper des chevaux et me rendre
compte qu’ils sont bien, ça valorise, surtout
au début quand on essaie d’apprivoiser son
handicap. On réalise qu’on peut faire de
belles choses ».
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Léa Bayekula, championne de Belgique
en para athlétisme au 100m et au 400m :
« Mon but, c’est d’être un exemple pour les
personnes qui se disent qu’elles ne vont
jamais y arriver. Je veux qu’elles se disent :
« si elle, elle a pu faire ça, alors moi aussi je
peux y arriver ».

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA CAMPAGNE

TARMAC GAMING
TARMAC, la plateforme digitale de la
RTBF destinée aux 15-25 ans, se mobilise
sur sa chaîne Twitch : chaque session
de l’année permettra de récolter des
fonds au profit des asbl du secteur
de l’aide à la jeunesse soutenues par
CAP48.

www.twitch.tv/tarmacbe
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LA RANDO MOTO
CAP48 AVEC
CLASSIC 21
Jusqu’à la fin de l’été, CAP48 et Classic
21 proposent 3 nouveaux roadbooks
moto construits autour de thématiques
mettant en lumière les trésors culturels,
gastronomiques et pittoresques de
notre pays. Un don de 20€ à CAP48 =
1 roadbook !

www.cap48.be

KART48

GOLF48

Cette année encore, la team sportmoteur « KART48 » - rassemblant
des pilotes à mobilité réduite et
personnalités du monde sportif et
médiatique - participe à la mythique
course des 24 heures karting de SpaFrancorchamps, au profit de CAP48.
Leur entraînement du 15 août proposera
également au public de partager le
circuit Spa-Francorchamps avec des
célébrités belges !

Ce 25 août, le rendez-vous golfique
des sociétés solidaires sera de retour
au Royal Amicale Anderlecht Golf Club!
En 2019, ce sont 110.550€ qui ont pu
être récoltés au profit des associations
grâce aux sociétés participantes et à
l’organisation de Cécile Gonfroid et son
équipe de la Direction Générale des
Technologies & Exploitation de la RTBF !

4 & 5 septembre

25 août

100KM DE CAP48

LA VENTE DE POST-IT© CAP48

Les 100km de CAP48 : en 21 jours, les participants devront parcourir 100km en
courant, en marchant, ou en s’aidant des bonus proposés par des personnalités de
la RTBF. Grâce au parrainage en ligne, ils récolteront des dons pour la recherche
médicale sur la polyarthrite.

La traditionnelle vente de Post-it CAP48 aura lieu du 8 au 17 octobre en Wallonie
et à Bruxelles. L’objet pratique et solidaire qui accompagne plusieurs centaines de
milliers de belges chaque année...

Du 27 septembre au 17 octobre

Du 8 au 17 octobre

www.100kmCAP48.be

CAPNEWS

LA GRANDE SOIRÉE CAP48

CAP48 vous donne rendez-vous pour quelques minutes d’actus et d’info sur les
actions de CAP48 et de ses bénévoles ! A voir sur La Une après le JT de 19h30 et
à revoir sur Auvio.

La campagne 2021 de CAP48 se clôturera le 17 octobre avec une émission de
divertissement diffusée en direct sur la Une, en différé sur la Trois, et bien sûr sur
Auvio.

Quelques jours avant la Grande Soirée
DOSSIER DE PRESSE
6 MAI 2021
LES PROJETS FINANCÉS

Dimanche 17 octobre

L’ENGAGEMENT DES LIONS CLUBS
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 inclure dans la société
les personnes handicapées sont autant de missions illustrant leur célèbre devise « Nous servons ».
Attachés à l’action de CAP48 en matière d’inclusion des
personnes en situation de handicap ainsi qu’en faveur

du bien-être des enfants vivant dans la pauvreté dans
le cadre de Viva for Life. 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 participation 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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PIERRE RAPSAT ET CAP48
Avec 16 albums à son actif, dont plusieurs disques d’or, Pierre
Rapsat, auteur-compositeur-interprète 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 « NewYork ». 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 « Dazibao ».
Cette chanson signifie beaucoup pour CAP48 car les paroles
expriment en quelques mots l’objectif de notre opération.
« Ensemble, 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.
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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.

LES PARTENAIRES DE COEUR DE CAP48
LES PARTENAIRES DE COEUR

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 pour tous d’être
mobile ! Rendre la mobilité accessible
à tous est au cœur de l’engagement
de Volkswagen en tant que partenaire
de 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.
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L’intégrité, l’entraide et le travail
en équipe sont des valeurs
historiquement fortes au sein de
CBC Banque et assurance. Via son
implication en tant que partenaire
dans l’association CAP48, CBC
souhaite rappeler aux citoyens que
la banque est également capable de
s’engager de manière tout à fait libre
dans des actions de cœur au profit de
la société.

Pour Post-It®, être partenaire de
CAP48 compte également beaucoup.
Par cette collaboration, Post-It®
souhaite libérer suffisamment de
temps et de moyens pour que le titre
de partenaire de cœur devienne plus
qu’un titre. En effet, en soutenant la
campagne de vente chaque année,
Post-It® vise à ce que ce partenariat
de cœur rapporte toujours plus de
fonds à CAP48, afin de financer
toujours plus de projets.

Engagée auprès de CAP48 depuis
plusieurs
années,
Pairi
Daiza
Foundation a choisi cette fois de
franchir une étape supplémentaire en
devenant partenaire de cœur 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.
Elle voit aussi dans cette grande
aventure qu’est le partenariat,
l’expression d’une philosophie qui
lui est chère : renforcer les liens qui
unissent les Hommes.
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