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INTRODUCTION
Après que 2020 ait incontestablement chamboulé nos vies, nous avons tous espéré
de 2021 qu’elle soit l’année du retour à une vie normale. Pourtant, la poursuite de la
pandémie et les récentes intempéries de juillet nous ont à nouveau replongés dans
des difficultés inédites.

Aujourd’hui, nous aspirons tous à faire notre comeback. Et nous aspirons surtout à
le faire tous ensemble, parce que s’il existe bien quelque chose de positif à dégager
des événements des derniers mois, c’est bien la solidarité qui s’exprime plus que
jamais au sein de la population belge face aux épreuves.

Notre campagne 2021 est bien entendu empreinte de tous ces événements qui ont
bousculé nos vies et qui nous forcent à nous adapter pour aller de l’avant. La
résilience dont nous devons tous faire preuve, cette capacité à se reconstruire suite
aux difficultés, nous l’observons au quotidien auprès des personnes en situation de
handicap. Face aux regards gênants , aux obstacles d’une société encore trop peu
inclusive, aux problèmes de la vie quotidienne, les personnes handicapées doivent
trouver la force suffisante pour s’épanouir.

Renaud Tockert,
Administrateur délégué de CAP48

Depuis plus de 60 ans de mobilisation, nous voyons heureusement les choses évoluer,
et la société devenir progressivement plus inclusive. Les personnes handicapées
sont chaque jour un peu plus partie prenante de la société, actrices de leur vie et
bénéficient des mêmes droits que tout un chacun. Cette année, nous allons mettre
en avant le parcours de personnes qui symbolisent cette force d’aller toujours de
l’avant, à l’heure où la Constitution belge vient d’insérer un article 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 ».
Avec sa force juridique, cet article nous réjouit tant il constitue un réel levier
supplémentaire pour faire respecter les droits des personnes en situation de
handicap en Belgique.
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Nous abordons ces prochaines semaines de campagne avec l’envie de retourner sur
le terrain, de retrouver nos bénévoles, de rencontrer notre public lors d’événements
festifs et de mobiliser les citoyens pour nous aider à financer des projets essentiels
à l’inclusion et l’autonomie des personnes en situation de handicap et des jeunes en
difficulté.

INTRODUCTION

LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
Nos vies sont faites de comeback.
La vie d’après, c’est aller de l’avant.
EN TV ET EN RADIO

Les comeback de Mélanie
Cette année, la campagne de sensibilisation CAP48 met en avant le parcours de Mélanie. Mélanie
est une jeune femme trisomique, mais elle est surtout une fille bien dans sa peau avec une passion :
le théâtre. Pourtant, dès l’enfance, elle a dû faire face à de nombreux obstacles : la discrimination,
le regard des autres, les tabous… qu’elle a eu le courage de surmonter. Aujourd’hui, Mélanie vit « le
grand amour », comme elle le dit si bien. Sa volonté d’aller de l’avant, lui a permis de choisir la vie
qu’elle mène.

LA VIE DE BEAUCOUP DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EST
FAITE DE COMEBACK.
Malgré les contraintes et les difficultés qu’entraine le handicap, les personnes handicapées
trouvent souvent les ressources pour avancer et se fixer de nouveaux objectifs de vie. CAP48 les
accompagne sur ce chemin, qui peut être long et difficile, en finançant de nombreuses initiatives
qui visent l’apprentissage de la vie en autonomie, le développement des capacités, l’autodétermination, l’accès à l’école ou encore la revalidation par le sport.

ALORS, INSPIRONS-NOUS DE LEUR COMEBACK POUR FAIRE LE NÔTRE !
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Après la pandémie, les intempéries de juillet, l’heure est pour chacun d’entre nous à la reconstruction.
La vie est faite de comeback, et les personnes en situation de handicap sont de véritables sources
d’inspiration quand il s’agit de surpasser les épreuves auxquelles elles sont confrontées.

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Les comeback de Fanny

Les comeback de Louis

Les comeback de Lucile

À 19 ans, Fanny a été victime d’une hémorragie cérébrale qui l’a rendue hémiplégique : « Au début, j’ai
tout perdu. J’étais paralysée de la tête au pied du côté
gauche. Personne ne se prononçait sur la manière dont
j’allais évoluer ». Pendant des mois, Fanny s’est battue
et s’est fixé des objectifs. Encouragée et coachée par le
personnel soignant du centre de revalidation d’Esneux,
elle finit par réaliser un triathlon. Depuis, sa vie est faite
de comeback : réorientation professionnelle, reconversion sportive, adaptation des gestes du quotidien,...
« Je pense que la reconstruction se fait tout au long de
notre vie. Ce n’est jamais fini, il y a toujours des choses
à apprendre ou des embûches à surmonter. J’ai dû apprendre qu’avec beaucoup de courage, de patience et
de détermination, on peut réellement se surpasser ».

Un accident de vélo, et sa passion s’éloigne
instantanément : Louis est devenu paraplégique à
l’âge de 16 ans. Un événement dramatique qui lui a
demandé beaucoup de détermination : « Mon accident
m’a surtout obligé à m’ouvrir. Les gens ont commencé
à me regarder parce que j’étais différent. Quand je
suis retourné à l’école, j’étais le centre de toutes les
attentions. Le fait de m’assumer et d’apprendre à
m’aimer comme j’étais a été déterminant. Là, j’ai été
obligé de me dire : ok j’ai un handicap, maintenant les
gens vont me regarder. Il faut que je m’assume comme
je suis. J’ai appris à me dire : je suis comme les autres,
sauf que je suis assis ». Aujourd’hui, après un passage
par l’aviron, Louis retourne à ses premiers amours, le
vélo, couché cette fois. Le journaliste sportif a de belles
ambitions dans son nouveau domaine : le handbike.

À 5 ans et demi, Lucile a toute la vie devant elle ! Mais
pour une petite fille en situation de handicap et son
entourage, le quotidien est fait de petites batailles et
de grandes victoires : trouver sa place dans une école
ordinaire, participer à un stage de vacances, vaincre
ses craintes, et évoluer comme tous les enfants de son
âge. « Elle m’épate ! Mais cela demande beaucoup de
travail et de patience pour toute la famille, car tout est
plus compliqué et plus lent. Mais lorsqu’elle parvient à
faire quelque chose qu’elle n’arrivait pas à faire jusque
là, c’est tellement de satisfaction et de bonheur pour
nous tous. Elle nous surprend sans cesse ! », explique
Judith, sa maman.

Mélanie, Fanny, Louis, Lucile, et bien d’autres…
Tous sont de véritables exemples : ils trouvent chaque jour la force de construire un chemin qui est le leur.
DOSSIER DE PRESSE
7 SEPTEMBRE 2021
CAMPAGNE DE RENTRÉE

Nos vies sont faites de comeback. La vie d’après, c’est aller de l’avant !

DU 8 AU 17 OCTOBRE 2021

LA VENTE DES POST-IT® CAP48
LE RETOUR DES BÉNÉVOLES SUR LE TERRAIN !
2021 marque le retour des bénévoles sur le terrain, à l’occasion de la vente des Post-it®
CAP48 du 8 au 17 octobre.
En respectant les mesures sanitaires en vigueur, ils reprendront leurs bonnes habitudes
aux abords des magasins et des carrefours routiers pour proposer la pochette de
Post-it® CAP48 à l’effigie de Yakari. Cette année encore, les pochettes seront également
proposées dans les pharmacies et les commerces de proximité.
Au prix de 10 euros bien investis dans le financement de projets locaux qui participent à
l’autonomie et le bien-être des personnes handicapées et des jeunes en difficulté.

PABLO ANDRES ET LES BÉNÉVOLES CAP48 :
LA RENCONTRE
Pablo Andres participe cette année à la campagne de la vente des Postit® CAP48 ! Pour l’occasion, Pablo a fait la rencontre de Jeannine, Marc et
Joséphine, des bénévoles gentiment malmenés par l’humoriste.
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A découvrir à partir du 28 septembre en TV, radio et sur les réseaux sociaux
de CAP48.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA CAMPAGNE

LES 100KM DE CAP48

Les 100km de CAP48 sont de retour et font le plein de nouveautés.
Le principe reste le même : il suffit de collecter 200€ et ensuite
de parcourir 100km en 21 jours du 27 septembre au 17 octobre.

UNE TOUTE NOUVELLE APPLICATION FACILE ET LUDIQUE
En marchant ou en courant, les pas sont calculés via la toute nouvelle application
des 100km de CAP48. Sur cette plateforme, il y sera possible de retrouver des
témoignages, des trucs, des astuces pour bien s’équiper, des idées de balades
et évidement les bonus des personnalités de la RTBF. Ces bonus permettront de
gagner quelques kilomètres sans enfiler ses baskets.

AUTRE GRANDE NOUVEAUTÉ : LA MARCHE DES LUMIÈRES
Cette année, les marcheurs inscrits aux 100km de CAP48 seront invités à clôturer
ce challenge tous ensemble à Villers-la-Ville le 17 octobre lors du Village CAP48.
Munis de lampions, ils effectueront 5km autour et dans la ville. Un évènement qui
promet un beau moment de partage et d’émotion

Infos pratiques :

INSCRIVEZ-VOUS
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www.100kmcap48.be
(accessible à tous)

COLLECTEZ 200€

pour accéder au challenge

INSTALLEZ
L’APPLICATION

PARCOUREZ 100km
Du 27 sept. au 17 oct.

UN CHALLENGE AU PROFIT DE LA RECHERCHE SUR LA POLYARTHRITE
Une maladie auto-immune
Les 100km de CAP48, ce n’est pas qu’un défi sportif. C’est un défi solidaire avant
tout ! Les dons récoltés sont reversés à la recherche médicale sur la polyarthrite.
Cette maladie qui touche 150 000 personnes en Belgique est une maladie dégénérative du système immunitaire qui provoque de fortes douleurs, des gonflements
et la déformation des articulations. Cette maladie rend les gestes du quotidien de
plus en plus difficiles et une pratique du sport quasi impossible. La polyarthrite
ne se guérit jamais complètement. Mais, grâce au financement de CAP48, depuis
2012, trois universités ont pu mieux diagnostiquer, comprendre et freiner le développement de cette maladie.
Les résultats sont encourageants : près de 600 patients bénéficient d’un suivi précoce. Parmi eux, 6 personnes sur 10 sont en rémission au bout de 3 ans et 42%
sont en rémission complète.

ILS SONT DÉJÀ INSCRITS ET VOUS ?
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Nicolas | Un message d’espoir

Marjorie | Objectif : 6000€

« J’ai été diagnostiqué, il y a quelques
années, d’une polyarthrite rhumatoïde.
J’avais des raideurs, des douleurs et
j’étais souvent très fatigué. J’ai eu la
chance de bénéficier d’un traitement
grâce à CAP48 et aujourd’hui, ça va
beaucoup mieux. Pour moi, les 100km
de CAP48, c’est une manière de
démontrer que même en étant malade,
avec le traitement adéquat, on peut
se lancer des défis et recommencer à
vivre normalement. »

« L’année dernière, nous avions
collectés plus de 6000 euros. Cette
année, j’espère atteindre le même
objectif voire plus. Je fais équipe avec
une autre famille. Nous comptons
utiliser nos réseaux sociaux, ça
fonction super bien ! A chaque fois
qu’on fait une relance sur Facebook,
on reçoit un don ! Nous allons donc
publier des photos, des vidéos
comiques lors de nos marches et on a
même inventé une chanson. »

Michel | C’est une belle
aventure humaine

Daniela | La marraine des
100km de CAP48

« Ce n’est pas parce que je suis
handicapé que je ne peux pas
apporter quelque chose aux autres.
J’ai participé aux 100km de CAP48
l’année dernière et je me suis réinscrit
cette année. En me voyant, certaines
personnes m’ont même dit que je leur
avais donné envie de les faire. Il y en a
même qui m’ont demandé s’il pouvait
faire un petit tour avec moi. Ce sont de
beaux moments humains. »

« Moi-même, je ne suis pas une
grande sportive, ou en tout cas pas
une sportive de haut niveau. Mais
les 100Km de CAP48, c’est vraiment
accessible à tous ! Vous avez 21 jours
pour les faire et vous allez vraiment
pouvoir doser votre intensité. Si vous
voulez faire un petit footing ou si vous
êtes plus marche à pied, vous allez
pouvoir les faire à votre rythme. »

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA CAMPAGNE

LE VILLAGE CAP48
LA 1ÈRE ÉDITION DU VILLAGE CAP48
17 OCTOBRE 2021 | VILLERS-LA-VILLE

Le 17 octobre, à partir de midi, le Village CAP48 prendra ses quartiers à
Villers-la-Ville pour sa 1ère édition. Au programme : animations pour les
enfants, balades balisées, restauration et dégustation de produits locaux.
Le tout dans une ambiance conviviale et festive. La journée sera rythmée
au son de Julie Compagnon, ancienne animatrice radio de la RTBF et demifinaliste de la première édition de The Voice. Mais ce n’est pas tout ! Delta, le
groupe Belge, sera également de la partie. Nous pourrons aussi compter sur
la présence de personnalités de la RTBF.
Vers 19h, les marcheurs inscrits aux 100km de CAP48 prendront place pour
la Marche des Lumières. Une balade de 5km pour clôturer tous ensemble cet
évènement.
Le Village CAP48, c’est l’occasion de se rassembler et de partager ensemble
un moment unique.

Infos pratiques :
Le 17 octobre de 12h à 21h
Dans les jardins de la commune de Villers-la-Ville
Prix : 5€/personne (gratuit pour les moins de 12 ans)
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA CAMPAGNE

LA RANDO MOTO CAP48 AVEC CLASSIC 21

3 nouveaux
roadbooks

LA RANDO MOTO CAP48
12 SEPTEMBRE 2021 | JODOIGNE

Après un an d’absence, CAP48 et Classic 21 sont heureux de proposer un moment de convivialité autour de la moto le dimanche
12 septembre sur l’ancien parking du hall des sports de Jodoigne !
Au programme : concerts rock de Thomas Frank Hopper et du Classic 21 band et animations moto avec Big Jim.
L’événement étant Covid-Safe, il n’y aura pas de balade encadrée
cette année, mais il est bien entendu autorisé de s’y rendre à moto.
Il est par contre toujours possible de se procurer les trois roadbooks
moto proposés depuis plusieurs mois. Escapade gourmande, balade nature et découverte médiévale : il y en a pour tous.

DOSSIER DE PRESSE
7 SEPTEMBRE 2021
CAMPAGNE DE RENTRÉE

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA CAMPAGNE

ILS SE MOBILISENT POUR CAP48. PARRAINEZ-LES !

KART48 PARTICIPE AUX 24H DE SPA FRANCORCHAMPS
4 & 5 SEPTEMBRE 2021 | SPA FRANCORCHAMPS

On ne présente plus la mythique course des 24h de karting de Spa Francorchamps. Par contre, saviez-vous qu’un team mixte composé de pilotes valides et non-valides y participait depuis plusieurs
années ? Le team Kart48, composé de pilotes pro ou amateurs, et de personnalités RTBF, foule le
circuit chaque année pour récolter des fonds au profit de CAP48 et changer le regard porté sur le
handicap !
Geoffroy, handipilote, participera aux 24h karting de Spa-Francorchamps avec le team Kart48. Pour
lui, la course est représente une vraie bouffée d’oxygène : « Quand je suis dans un véhicule de course,
c’est le seul moment où j’oublie réellement mon handicap. A ce moment-là, j’ai l’impression de marcher. Quand je suis sur le podium avec des valides, j’ai la satisfaction de tout pilote sur un podium,
mais ce n’est pas une revanche sur les autres, c’est une revanche sur mon destin, sur ce qui m’est
arrivé. Je me dis que j’ai encore de possibilités et que je peux encore aller plus loin, plus haut et plus
fort. CAP48 intervient dans beaucoup d’associations qui permettent aux gens de se dépasser et de
faire plein de choses. Je trouvais donc normal de m’y associer ».
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Parrainez le team et suivez leurs performances sur www.cap48.be.

JEAN-MARC
À LA CONQUÊTE DU MONT BLANC
DU 24 AU 29 SEPTEMBRE 2021

4.810€ pour 4.810 mètres d’ascension : c’est le pari de Jean-Marc,
51 ans, qui a décidé de grimper le plus haut sommet des Alpes au
profit de CAP48. Le challenge lui trottait dans la tête depuis de
nombreuses années, mais un accident de moto qui l’a immobilisé
durant deux mois a été un vrai déclic. Sensibilisé à la force des
personnes à mobilité réduite, il s’est lancé avec la volonté de
récolter des fonds : « J’ai toujours voulu faire le Mont Blanc. Je suis
en vie, j’ai même la chance d’être ‘valide’, il faut que je me lance !
Je souhaite pouvoir agir pour ceux qui n’en n’ont plus forcément la
possibilité. ».
Rendez-vous le 29 septembre pour découvrir s’il a atteint son
objectif : planter un drapeau CAP48 sur le toit de l’Europe. D’ici
là, suivez son parcours sur cap48.be et faites grimper sa récolte de
fonds.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA CAMPAGNE

ILS SE MOBILISENT POUR CAP48. REJOIGNEZ-LES !

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE TENNIS
EN FAUTEUIL ROULANT
15, 16 ET 17 OCTOBRE 2021 | AU TENNIS CLUB DE THUIN

Le Championnat de Belgique de tennis en fauteuil roulant réunira les meilleurs
joueurs belges, parmi lesquels Joachim Gerard, récent vainqueur du tournoi du
grand chelem de Wimbledon. Diverses animations, ateliers de sensibilisation et
conférences autour du handisport auront également lieu. Si le Championnat se tient
au TC Thuin cette année, c’est grâce à la volonté du club de mettre en avant le handisport.
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« Notre club est 100% PMR, de l’accès aux terrains aux sanitaires. On a les infrastructures, on sait qu’il
y a un manque d’offre dans la région, on s’est dit que c’était un beau projet à porter » explique Arnaud
Michel, son directeur. L’accueil de cet événement marquera le lancement d’un projet inclusif à long terme
pour le club : l’ouverture d’un cercle de tennis en fauteuil roulant. « Nous voulions un projet en adéquation
avec les valeurs que nous avons à cœur de développer au quotidien : l’épanouissement personnel, sportif,
mental, la solidarité, l’inclusion, le vivre-ensemble, le bien-être,… Disposant d’infrastructures accessibles
aux personnes à mobilité réduite, nous avons décidé de créer, en collaboration avec la Ligue Handisport
Francophone, un cercle de tennis en fauteuil roulant.»

10KM ALMA

3 NOVEMBRE 2021 | SUR LE CAMPUS D’ALMA
Le Centre Sportif Etudiant, dit le « CSE Woluwé », organise pour la 4e année au profit de CAP48, les 10KM d’ALMA. Le kot-à-projet se mobilise une fois de plus pour
promouvoir le sport auprès des personnes en situation de handicap. La course est
100% accessible : le parcours et les infrastructures seront adaptées à tous et les
étudiants travaillent en partenariat avec des centres de revalidation, dont les coachs
accompagnent les coureurs handisportifs durant la course.
En collaboration avec le KAP Papyrus, des activités pour enfants ainsi que des activités de sensibilisation aux handicaps moteurs seront proposées au jeune public. Afin
de se mettre en jambes, l’asbl CSE Woluwe démarre les entrainements à partir de la
semaine du 27 septembre sur le campus !

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA CAMPAGNE

SUR LES ANTENNES DE LA RTBF

CAPNEWS

ATHLÈTES D’EXCEPTION

Le rendez-vous journalier de la campagne réserve cette année une série de nouveautés. Anne-Laure Macq se rendra dans des associations financées par CAP48, à
la rencontre des bénéficiaires.

Le documentaire donnera la parole aux athlètes médaillés qui reviendront sur leur
expérience de Tokyo, les difficultés auxquelles ils ont fait face, et surtout leurs
grandes joies. Ils parleront de l’impact que leur participation aux Jeux aura pu avoir
sur leur vie.

DU 4 AU 16 OCTOBRE 2021 | SUR LA UNE, APRÈS LE JT DE 19H30

Jean-Louis Lahaye, en tant que présentateur de la Grande Soirée CAP48, fera vivre
les préparatifs de l’événement depuis les coulisses du studio.
Le rendez-vous permettra bien évidemment comme chaque année de faire le relais
de la vente des Post-it CAP48 par les bénévoles sur le terrain, et de revenir sur les
événements organisés au profit de CAP48 tout au long de l’année !
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SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 | SUR TIPIK, APRÈS LA TRIBUNE

Diffusé quelques jours avant la Grande Soirée de CAP48, ce documentaire mettra
aussi en avant les effets bénéfiques du sport sur les personnes en situation de
handicap. Depuis de nombreuses années, grâce aux, CAP48 met sur pied des projets favorisant l’accès au sport amateur ou de haut niveau : Le projet « CAP sur le
Sport » qui favorise la pratique du sport dans les processus de revalidation, et « CAP
sur l’Or » qui offre une plus grande visibilité et un meilleur accompagnement aux
athlètes handisport pour qu’ils puissent participer et faire rêver en s’illustrant dans
des compétitions internationales.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA CAMPAGNE

SUR LES ANTENNES DE LA RTBF

LES ASSOCIÉS DU WEEK-END : SPÉCIALE CAP48

LA GRANDE SOIRÉE CAP48

Les Associés sont de retour dans une nouvelle formule musicale diffusée le weekend. Pour l’occasion, Sara de Paduwa vous donne rendez-vous le samedi pour
édition spéciale CAP48 réunissant quelques animateurs de la RTBF : Jean-Louis
Lahaye, Sacha Daout, Cathy Immelen et Livia Dushkoff joueront pour faire gonfler la
cagnotte, entièrement reversée à CAP48.

Présentée par Jean-Louis Lahaye et Anne-Laure Macq, la Grande Soirée se déroulera en direct depuis les studios de Média Rives à Liège.

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 | SUR LA UNE À 18H30

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 | SUR LA UNE, EN DIRECT DÈS 20H20

Le public fera la rencontre de Benjamin, trisomique et pleinement inclus dans un
groupe de jeunes de son âge.
De Karen, victime des attentats et bénéficiaire du projet CAP sur le Sport.
De Robin, 12 ans, et de sa famille trouvant leur équilibre grâce à un service de répit.
De Leslie, placée puis retournée en famille grâce à l’accompagnement de son service d’hébergement.
Et de bien d’autres personnes bénéficiant des projets soutenus grâce aux dons à
CAP48.
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Bénévoles, témoins, animateurs, journalistes et artistes seront réunis pour proposer une soirée de divertissement, d’émotion et de générosité.

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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14 I LES PROJETS FINANCÉS I CAP48

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

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.

DOSSIER DE PRESSE
7 SEPTEMBRE 2021
CAMPAGNE DE RENTRÉE

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.

LES PARTENAIRES DE CAP48
ENTREPRISES SOLIDAIRES

PARTENAIRES PUBLICS

des

RECHERCHE MÉDICALE

MÉDIAS & COMMUNICATION

BÉNÉVOLES & MUTUALITÉS

DOSSIER DE PRESSE
7 SEPTEMBRE 2021
CAMPAGNE DE RENTRÉE

www.cap48.be
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CONTACT PRESSE
Anne-Laure Macq
Communication Manager
02 / 737 28 20 - anq@rtbf.be

