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PRÉSENTATION DES COMPTES 2021 : asbl CAP48

L’exercice 2021 se termine avec des rentrées totales 
de 15.297.056€ qui correspondent à la somme des 
7.639.381€ récoltés à l’occasion de la campagne CAP48 
du mois d’octobre 2021 et des 7.657.675€ récoltés dans 
le cadre de l’opération Viva for Life en décembre 2021. 

Ces recettes se répartissent comme suit :

» Réseau des bénévoles : 1.011.632 €

» Dons et legs : 10.222.881 €

» Partenariats et événements : 4.062.543 €

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 2022, et disponibles sur le site cap48.be.

Les dépenses totales s’élèvent à 15.440.467€. L’association a donc mobilisé des fonds propres pour un 
montant de 143.411€ afin de financer des projets prioritaires identifiés par les différents jurys. Au cours de 
cet exercice, les frais administratifs représentent 10,12% du total des rentrées.

Ces fonds ont été affectés à la mission sociale de l’opération à hauteur de 12.245.985€, permettant de 
financer :  

» 167 projets dans le secteur du handicap et de l’aide à la jeunesse

» 166 projets dans le cadre de Viva for Life, afin de renforcer les actions sur le terrain de la petite enfance 
en pauvreté

» 8 projets ont également pu être financés dans le cadre des inondations qui ont touché des institutions 
des secteurs concernés par les campagnes CAP48 et Viva for Life.

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 société plus inclusive face aux publics concernés. En 2021, cette mission « Sensibilisa-
tion » représente 10,76% des rentrées.

LES RENTRÉES LES DÉPENSES

DOSSIER DE PRESSE
31 MAI 2022
LES PROJETS FINANCÉS

LES PROJETS FINANCÉS  I  CAP48  I  3



4  I  LES PROJETS FINANCÉS  I  CAP48

À QUI S’ADRESSENT CES PROJETS ?

QUE FINANCE CAP48 ?

75% 
Projets en faveur de 

l’inclusion des personnes 
handicapées

55%
L’achat, l’aménagement 

ou la construction 
d’infrastructures pour 
améliorer la qualité de 

l’accueil et les conditions 
de vie

25%
Les ressources humaines 
et matérielles de projets 

pédagogiques novateurs en 
faveur de l’autonomie et du 

développement

20%
L’acquisition de véhicules 

adaptés favorisant la 
mobilité, l’insertion sociale 

et l’autonomie

25% 
Projets en faveur de 

l’inclusion des jeunes en 
difficulté

106 
Projets financés via 

l’appel à projets CAP48 annuel

61 
Projets financés via le crowdfunding 

LabCAP48 with CBC

167 PROJETS 
FINANCÉS
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LES 4 GRANDS PROJETS CAP48 FINANCÉS

ÉCOLE 
POUR TOUS

DEPUIS 2008

30 
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

27 
classes à visée inclusive 

ont été créées au sein de 
l’enseignement ordinaire

3 
établissements spécialisés pour élèves 

porteurs d’un handicap mental et/ou de 
troubles autistiques ont été créés

RECHERCHE 
MÉDICALE

DEPUIS 2013

637 
patients bénéficient 
d’un suivi précoce

59% 
des patients sont en rémission 

au bout de 3 ans

42% 
des patients sont 

en rémission complète

CAP
SUR L’OR

EN 2021

6 
disciplines handisportives 

bénéficient de financements 
complémentaires 

15 
athlètes de haut niveau ont pu 

être aidés dans leur préparation 
et leur pratique sportive 

CAP SUR 
LE SPORT

DEPUIS 2017

3 
coachs handisportifs 

ont été engagés au sein de 
3 centres de réadaptation

34 
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
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LES PROJETS FINANCÉS

BRABANT 
WALLON

LIÈGE

LUXEMBOURG

NAMUR

HAINAUT

BXL

COM. 
GERMA.
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LES PROJETS FINANCÉS I HANDICAP

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 : 
Harald Hamacher - Directeur de l’Entreprise de Travail Adapté « Adapta » et de Behindertenstätten

LA COMMISSION « PÉDAGOGIQUE » 

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

» Céline Van Neyverseel - Conseillère Aide aux Personnes 
en situation de handicap COCOF au Cabinet du Ministre-
Président Rudy Vervoort 

» Philippe Royer - Conseiller Chef du service Initiatives, 
Information et Documentation 

» Thomas Dabeux - Responsable plaidoyer à Inclusion 
asbl

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

» Sophie Rucquoy - Directrice Hébergement - Handicap à 
l’AVIQ

» Michel Mercier - Président du Collège central de 
stratégie et de prospective de l’AVIQ

» Stephan Förster - Directeur Général de la Dienststelle 
für Selbstbestimmtes Leben der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens 

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

LA COMMISSION «INVESTISSEMENT» 

» Benoit Ceysens - Directeur de La 
Ferme Nos Pilifs 

» Ouiam Messaoudi - Secrétaire 
générale de l’ASPH 

» Jean-Luc Wasmes - Directeur de 
La Maisonnée

» Gérard Bernard - Chef de projets 
aux Mutualités Chrétiennes

» Daniel Tresegnie - Conseiller 
général honoraire du SPF Sécurité 
sociale 

» Carine Steux - Directrice de la 
Clairière d’Arlon

» Cléon Angelo - Président d’Access 
And Go

» Véronique Gailly - Directrice de La 
Forestière 

» Claude Florival - Directeur de 
Champs Libres - La Clarine

Grâce à la mobilisation des donateurs en 2021, des 
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

»  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, l’inclusion 
et l’autodétermination des personnes en situation 
de handicap

»  La pérennisation des centres d’accueil de jour 
et de vie en soutenant des projets immobiliers 
d’agrandissement, de construction et de rénovation

»  Les Services Répit, ayant pour mission de 
permettre aux aidants proches d’une personne en 
situation de handicap vivant à domicile de souffler 
momentanément.
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RÉGION WALLONNE : 
300.000 €

»  C’est Bon Signe 
»  Cap Event 
»  Eudaimonia 
»  Eqla
»  Mat’et Eau 
»  Fun en Bulle 
»  Le Bonheur dans le pré 
»  Réseau Associatif pour la 

Qualité (R.A.Q.) 
»  Coup de Pouce à l’Avenir 
»  Les petits pas de la grenouille 
»  Et Les Copains 

RÉGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE : 
300.000 €

»  C’est Bon Signe 
»  Cap Event 
»  65 Degrés 
»  L’escale 
»  Casa Clara 
»  Eqla 
»  La Monde d’Ayden 
»  Réseau Associatif pour la 

Qualité (R.A.Q) 

COMMUNAUTÉ 
GERMANOPHONE : 
20.000 €

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

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, 15 projets sont financés conjointement pour un montant total de 
620.000€, CAP48 et les pouvoirs publics intervenant à part égale :

LES COFINANCEMENTS 
AVEC PAIRI DAIZA 
FOUNDATION
Réunis par la volonté de « démontrer qu’il 
est possible de concilier le développement 
de l’homme et celui de la nature », CAP48 et 
la Pairi Daiza Foundation s’associent depuis 
de nombreuses années pour cofinancer des 
projets d’insertion des personnes handicapées 
au  sein d’initiatives visant la préservation des 
espèces animales ou végétales  ainsi que de 
leur habitat naturel. Ce cofinancement d’un 
montant total de 50.000€ s’effectue sur base 
d’un appel à projets spécifique et concerne 
cette année le projet de la Ferme Nos Pilifs. 

Cette entreprise de travail adapté emploie 
des personnes porteuses d’un handicap dans 
divers secteurs d’activité liés à l’alimentation 
bio et à l’environnement. Elle mène depuis 
plusieurs années un vaste projet intitulé 
« Nature-over-Hembeek ». Celui-ci vise la 
préservation des oiseaux en collaboration 
avec des ornithologues.

LES PROJETS FINANCÉS I HANDICAP
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Fédération Wallonie-Bruxelles : 100.000€
» Tchaï 
» Live in color
» Foyer L’aubépine 

LES PROJETS FINANCÉS I AIDE À LA JEUNESSE

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 : 
Harald Hamacher - Directeur de l’Entreprise de Travail Adapté « Adapta » et de Behindertenstätten

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, 
3 projets sont financés conjointement pour un montant total de 100.000 €, CAP48 et les 
pouvoirs publics intervenant à part égale :

LA COMMISSION « AIDE À LA JEUNESSE » 

» Marie Thonon - Conseillère au Cabinet de la Ministre Valérie Glatigny

» Yves Kayaert  - Directeur d’Itinéraires 

» Morgane Eeman - Directrice de Badje

» Denis Xhrouet - Directeur Général du Chemin Vert

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 ces associations, CAP48 
permet au secteur de l’aide à la jeunesse de mettre en place des 
projets pour la mise en autonomie des jeunes et 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 inter-
sectorielle des enfants, des jeunes et de leurs familles
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Coupole Bruxelloise de l’Autisme  
Cette association accueille en journée ou en hébergement des 
personnes adultes porteuses d’un trouble autistique.   

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le cadre de vie 
des bénéficiaires. 

ULLENS François Xavier 
Rue Esseghem 103 - 1090 Jette 
0477/68 41 61 -  coupole.autisme@coupole.org 

Ferme Nos Pilifs 
Cette entreprise de travail adapté emploie des personnes porteuses 
d’un handicap dans divers secteurs d’activité comme la menuiserie 
ou la jardinerie. Les objectifs sont l’inclusion professionnelle mais 
aussi sociale au sein du quartier. 

Le financement de CAP48 permettra de poursuivre le projet 
« Nature-over-Hembeek », notamment via la mise en place 
d’habitats pour oiseaux, et ce en collaboration avec des 
ornithologues. 

CORNIL Martine 
Trassersweg 347 - 1120 Neder-over-Heembeek 
0475/36 16 17 - mco@pilifs.be 

LES PROJETS FINANCÉS I BRUXELLES

Centre Sésame 
Ce centre de jour accueille en journée des adultes en situation de 
handicap mental. Il vise l’épanouissement des personnes à travers 
de véritables projets de vie, ainsi que l’évolution du regard sur le 
handicap.    

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un véhicule 
nécessaire aux déplacements vers le domicile des bénéficiaires 
ainsi que ceux liés aux activités. 

DELVOSAL Annick 
Avenue de Messidor 16 - 1180 Uccle 
02/344 94 50 - centre.sesame@skynet.be 

HANDICAP

65 Degrés 
Ce restaurant gastronomique emploie des jeunes personnes en 
situation de handicap mental aussi bien en salle qu’en cuisine.  

Le financement de CAP48 permettra de pérenniser cette activité 
formatrice et valorisante, ainsi que d’accueillir de nouveaux 
jeunes. 

CARDON Eléonore 
Avenue Louise 173 - 1050 Bruxelles 
0479/63 83 69 - eleonore@65degres.be 

A.P.R.E. 
(Atelier Protégé et de Réadaptation pour Épileptiques) 

Cette entreprise de travail adapté met à l’emploi des personnes 
en situation de handicap, et leur propose un travail adapté à leurs 
compétences dans divers domaines comme l’emballage, l’accueil, 
la manutention ou le maraîchage.   

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le bien-être des 
travailleurs et d’acquérir un nouveau véhicule. 

VENTURA Michel 
Chaussée de Neerstalle 178 - 1190 Forest 
0475/92 10 20 - contact@apreservices.be 

Casa Clara 
Cette maison de répit propose de ressourcer les aidants proches 
d’enfants handicapés, parents et fratries afin de prévenir 
l’épuisement familial. L’association permet aux accompagnants de 
rencontrer des pairs afin de s’entraider et d’échanger. 

Le financement de CAP48 permettra de maintenir ce service et 
de répondre aux besoins urgents ou spécifiques des familles et 
des enfants. 

CALCUS Fanny  
Boulevard de Smet de Naeyer 578 - 1020 Bruxelles  
0473/20 56 32 - info@casaclara.be 

C.R.E.B. 
(Centre de Rééducation de l’Enfance à Bruxelles)

Ce centre accueille et héberge au sein de deux centres bruxellois 
des enfants polyhandicapés qui connaissent des handicaps 
moteurs et mentaux sévères ou profonds.  

Le financement de CAP48 permettra de rénover et d’agrandir 
leur site de Woluwe-St-Lambert afin d’améliorer le bien-être des 
enfants.  

VAN DEN BOSSCHE Danielle / CLAEYS Vincent
Av. Chapelle aux Champs 40 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert 
02/776 84 73 - d.vandenbossche@creb-asbl.be
02/776 84 75 - v.claeys@creb-asbl.be

Eqla
Cette asbl favorise l’inclusion des personnes aveugles et mal-
voyantes en construisant avec elles des solutions d’autonomie et 
d’épanouissement. Elle leur propose entre autres un accompagne-
ment global et personnalisé, des formations aux nouvelles techno-
logies et l’accès à des activités culturelles et de loisirs.

 Le financement de CAP48 permettra la création d’une Agence 
Web d’Insertion proposant un accompagnement vers un emploi 
durable dans le numérique en entreprise ordinaire.

FRIPPIAT Bénédicte 
Boulevard de la Woluwe 34 bte 1 - 1200 Bruxelles 
0472/07 46 54 – harielle.deheuy@eqla.be 
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Les Jeunes Jardiniers 
Cette entreprise de travail adapté rassemble une centaine de 
travailleurs porteurs d’un handicap, qui réalisent des travaux de 
jardinage et de construction.   

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir plusieurs 
véhicules adaptés pour pouvoir se rendre sur les chantiers avec 
tout le matériel nécessaire.   

ANDRIANNE Aurore 
Chaussée d’Alsemberg 1393 - 1180 Uccle 
0499/93 80 05
aurore.andrianne@lesjeunesjardiniers.be 

Ligue des familles 
La Ligue des familles a pour but de défendre les droits, et les 
intérêts moraux et matériels de toutes les familles. Elle a également 
mis en place un service de babysitting qui propose des solutions 
aux parents d’enfants en situation de handicap. 

Le financement de CAP48 permettra de développer ce service de 
babysitting grâce à la création d’outils informatiques facilitant la 
gestion des prestations et les demandes des parents. 

COCU Christophe 
Avenue Emile De Beco 109 - 1050 Ixelles 
02/507 72 11
c.cocu@liguedesfamilles.be 

Facere 
Cette association accueille des personnes adultes présentant des 
troubles moteurs avec ou sans handicap mental associé.  

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer les conditions 
d’accueil des bénéficiaires. 

VAN POTTELSBERGHE Florence 
Rue Meylemeersch 72 - 1070 Anderlecht 
0477/51 36 74 - directionpedagogique@facere.be 

Le Monde d’Ayden 
Cette plaine de jeux intérieure veut mettre en valeur l’importance 
de l’inclusion et du vivre ensemble. Elle propose un espace récréatif 
adapté aux enfants porteurs de handicap ainsi qu’à tous les autres 
enfants. 

Le financement de CAP48 permettra de renforcer l’encadrement 
et d’équiper la plaine de jeux avec du matériel adapté aux 
besoins de chacun. 

GARAGNANI Lou 
Rue de Boetendael 164 - 1180 Bruxelles 
0496/29 72 73 
info@lemondedayden.be  

L’Escale 
Ce service accompagne les personnes sourdes fragilisées vers 
la plus grande autonomie possible.  

Le financement de CAP48 permettra aux parents sourds 
fragilisés de devenir acteur de leur projet familial, de 
valoriser leurs compétences et d’être mieux reconnus comme 
tel au niveau familial et social. 

BRUNNEVAL Muriel 
Avenue Léon Mahillon 38 
1030 Bruxelles 
0495/64 61 57
escale.direction@gmail.com 

Hadep (Home pour adultes épileptiques) 

Ce centre d’hébergement accueille des personnes adultes en situation 
de handicap mental.  

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le bien-être des 
résidents par la construction d’une nouvelle salle de vie chaleureuse. 

PIGEOLET Marie Anne 
Rue Evence 51 - 1190 Forest 
0473/24 23 06 - secretariat@pazhapa.com  

Irahm 
Cette association comprend plusieurs services pour les enfants et les 
jeunes avec un handicap physique, dont un centre de jour, un centre 
d’hébergement et un service de participation. Elle met en œuvre des 
projets individualisés axés sur l’épanouissement et l’autonomie. 

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer les infrastructures 
et d’aménager certains lieux de vie. 

ERENG Catherine 
Avenue Albert Dumont 40 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert 
02/762 08 18 – administration@irahm.be

Klak 
Cette association vise l’inclusion et le bien-être des personnes 
sourdes ou malentendantes en rendant diverses activités 
accessibles. Elle promeut la langue de signes et la connaissance 
de la culture sourde.

Le financement de CAP48 permettra de proposer aux 
bénéficiaires un panel d’activités permettant d’augmenter 
leur bien-être. 

DELIEUX Marie 
Rue de la Forge 16 
1060 Saint-Gilles 
0470/35 75 93
klaklimbing@gmail.com

La Maison des Pilifs 
La Maison des Pilifs propose un accompagnement dans tous les 
actes de la vie quotidienne. Elle offre également des activités 
de loisirs et des logements accompagnés.  

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le confort 
de vie des habitants. 

ABBOUD Nabih 
Rue des Faînes 12
1120 Neder-Over-Heembeek 
0488/88 11 24 
nabih@maisondespilifs.be

Ligue Braille 
L’asbl promeut le bien-être des personnes aveugles et malvoyantes et 
contribue à leur autonomie et leur inclusion dans la société.  

Le financement de CAP48 permettra à des personnes âgées 
d’acquérir un lecteur Daisy à un coût minimal. 

STIENNON Christine 
Rue d’Angleterre 57 - 1060 Saint-Gilles 
02/533 32 11 - christine.stiennon@braille.be 
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Abaka 
Cette association est un centre de crise et d’accompagnement 
pour adolescents. Elle offre un accueil et une écoute 24h/24 à des 
jeunes en situation de crise familiale et institutionnelle. Elle propose 
également en parallèle un accompagnement socio-éducatif pour 
les adolescents et leur famille.  

Le financement de CAP48 permettra à l’asbl d’acquérir 
un minibus, outil indispensable à l’accompagnement des 
bénéficiaires au quotidien. 

FAIRIER Eric  
Rue Goffart 105 - 1050 Ixelles 
0498/88 89 67 - eric.fairier@abaka.be 

Dynamo International 
Cette association offre une aide socio-éducative pour tout jeune 
en difficulté. Elle utilise la mobilité internationale comme un outil 
pédagogique de mobilisation et d’autonomisation. 

Le financement de CAP48 permettra l’aménagement des locaux 
d’accueil et d’activité à Bruxelles, afin de rendre l’espace plus 
approprié à l’accompagnement des jeunes. 

De BOEVE Edwin 
Rue de l’Etoile 22 – 1180 Uccle 
0477/54 71 39 
edwin@dynamointernational.org 

AMO Dynamo 
Ce service d’actions en milieu ouvert effectue de la prévention 
auprès d’enfants et jeunes. Le mode d’intervention principal de 
cette asbl est le travail social de rue, l’objectif étant d’offrir une 
écoute et un accompagnement gratuits en toute confidentialité.  

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un minibus 
pour partir en camp, moment important permettant de créer un 
vécu commun entre les jeunes et les équipes de Dynamo.  

HERTSENS Sébastien 
Avenue Victor Rousseau 300 - 1190 Forest 
0473/73 68 80 - direction.dynamo@gmail.com 

Le SAS Bruxelles Midi 
Ce Service d’Accrochage Scolaire est un lieu d’accueil transitoire 
pour les jeunes déscolarisés. Il propose un accompagnement 
éducatif, formatif et social. 

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un véhicule utile 
pour les déplacements entre les lieux d’habitation des jeunes et 
le service.

LARDJAM Kheira 
Avenue Clemenceau 22 - 1070 Anderlecht 
0476/65 07 39 
direction@sasbxlmidi.net  

Autrement Dit
Cette association est active dans l’aide à la jeunesse. Elle 
accompagne les familles et accompagne les jeunes vers l’autonomie.

Le financement de CAP48 permettra de rénover le logement de 
transit nécessaire pour opérer la transition vers l’autonomie dans 
des conditions sécurisantes. 

SPANN Nicolas 
Chaussée d’Ixelles 27 - 1050 Ixelles 
0472/68 64 59 - spann@autrement-dit.be 

Orion 
Ce centre de jour pour adultes en situation de handicap mental 
propose diverses activités ainsi qu’un accompagnement dans le 
projet de vie des bénéficiaires

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un véhicule 
nécessaire pour les activités extérieures favorisant l’inclusion 
sociale.

THOMAS Valérie 
Avenue des Champs 129 - 1040 Etterbeek 
0475/30 58 38 - valerie.thomas@orion-asbl.be 

Travie 
Cette entreprise de travail adapté vise l’inclusion de personnes 
porteuses d’un handicap dans la société en leur offrant un travail 
utile et rémunérateur qui leur permet de s’épanouir et d’assurer leur 
autonomie.  

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir des véhicules 
afin de permettre aux ouvriers de se rendre chez les clients. 

WOUTERS Jean 
Digue du Canal 40 - 1070 Anderlecht 
02/526 20 00 - jean.wouters@travie.be 

AIDE À LA JEUNESSE

Tchaï 
(Temps d’accroche pour adolescents en exil)

Ce service d’accompagnement collectif et individuel s’adresse aux 
jeunes en exil qui sont analphabètes.  Après un parcours souvent 
difficile, Tchaï leur propose d’apprendre à leur rythme et de 
retrouver confiance en eux. 

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer l’accom-
pagnement pédagogique et socio-éducatif des jeunes. 

TAQUET Pernelle 
Boulevard Léopold II 183 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 
0478/88 85 69 
tchai.asbl@gmail.com 
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Maison d’accueil Prince Albert 
Ce service résidentiel accueille et héberge des jeunes 
dans le cadre de l’aide et de la protection de la jeunesse 
à Bruxelles. 

Le financement de CAP48 permettra de rénover le 
lieu d’accueil.

VERSTRAETE Bernard 
Avenue Edmond Parmentier 19/2 
1150 Woluwe-Saint-Pierre 
0477/19 20 63 - direction@asbl-mapa.be  

SOS Jeunes-Quartier libre 
Cette asbl effectue un travail de prévention et héberge 
des jeunes rencontrant des difficultés. 

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer les 
conditions d’accueil des jeunes au sein de la maison. 

ZAITOUNI Fatima 
Rue Mercelis 27 - 1050 Ixelles 
0477/71 91 26 - administration@sosjeunes.be   

Trame
Cette association renforce les solidarités locales et 
lutte contre l’isolement. Elle développe une médiation 
artistique notamment à destination de publics 
fragilisés.  

Le financement de CAP48 permettra d’amplifier son 
intervention d’inclusion auprès d’adolescents en 
rupture de lien social.

TREFFEL Frédéric 
Avenue Van Volxem 71 - 1190 Forest 
0495/22 58 32 - trame.bxl@gmail.com 
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C’est bon signe 
Cette association met en place une plateforme de témoignages 
de personnes sourdes et malentendantes, de leur entourage, et 
de professionnels. L’objectif visé est de soutenir les jeunes parents 
d’enfant sourds, d’éclairer les professionnels et de sensibiliser 
l’ensemble des citoyens. 

Le financement de CAP48 permettra d’intervenir dans la mise en 
place de cette plateforme. 

CHAIDRON Bertrande 
Rue de la Commune 38 - 1457 Walhain 
0485/60 40 43 - bertrande.chaidronhotmail.com 

Farra Clerlande
Ce centre d’hébergement accueille des adultes ayant un handicap 
mental profond et de graves troubles associés, moteurs ou 
comportementaux. 

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’un véhicule adapté 
nécessaire aux déplacements des résidents.   

FIORITO Yoni
Allée de Clerlande, 8 – 1340 Ottignies 
010/43 70 72 - direction@farra-clerlande.be

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

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

COLLIN Sophie  
La Chênaie 30 - 1390 Grez-Doiceau 
0476/49 32 99 - info@capevent.be 

LES PROJETS FINANCÉS I BRABANT WALLON

Axedis 
Cette entreprise de travail adapté offre aux personnes moins valides 
un emploi de longue durée au sein d’un environnement de travail 
adapté à leurs besoins en valorisant au mieux leurs compétences.  

Le financement de CAP48 permettra de rénover le bâtiment et 
les équipements détruits lors des inondations, et de favoriser 
ainsi la remise à l’emploi de nombreux ouvriers. 

PEETERS Benoît  
Rue de la Station 13 - 1300 Limal 
010/43 53 53 - b.peeters@axedis-eta.be 

Coup de pouce à l’Avenir 
Cette association permet à des adultes présentant un handicap 
mental de vivre dans la plus grande autonomie possible. Le projet 
« Les Jeunes Volontaires » accompagne les jeunes entre l’école et 
la vie active. 

Le financement de CAP48 permettra de poursuivre ce projet 
d’activités qui assure une transition entre l’école et la vie active. 

DORMAL Robert 
Place Communale 7 - 1490 Court-St-Etienne 
0477/49 68 52 - info@cpouce.be 

HANDICAP

Les Jacinthes - Centre Général Liessens 
Ce centre de jour organise des rééducations paramédicales et 
éducatives de personnes en situation de handicap sévères afin de 
les maintenir dans leur milieu de vie principal.  

Le financement de CAP48 permettra de continuer à assurer 
un transport optimal des bénéficiaires et de faciliter la vie des 
familles.  

MARLOT Karina 
Rue de la Malogne 3 - 1440 Braine-Le-Château 
02/366 00 71 - jacinthes@jacinthes.be 

La Maisonnée 
Ce service résidentiel propose des projets individualisés basés sur 
la valorisation des compétences des personnes adultes souffrant 
de troubles du spectre de l’autisme ou d’un handicap mental pour 
beaucoup associés à des troubles psychiatriques.  

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le cadre de vie 
afin de proposer des activités pour les bénéficiaires. 

WASMES Jean-Luc 
Rue Toûne 6 - 1461 Haut-Ittre 
02/366 04 73 - jeanluc.wasmes@lamaisonnee.be 

Grain de vie 
Cette association, via sa boulangerie, accueille et accompagne 
des personnes porteuses de handicaps intellectuels vers une plus 
grande autonomie et confiance en soi, avec une réelle chance 
d’inclusion au sein de notre société. 

Le financement de CAP48 permettra la rénovation de l’atelier de 
la boulangerie. 

CHAUDOIR Marc  
Rue de la Station 122 - 1410 Waterloo 
0491/64 04 13 - info@graindevie.be 
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Mobilité en Brabant wallon 
Cette association mène des projets facilitant le déplacement 
des personnes à mobilité réduite ou en perte d’autonomie dans 
l’ensemble de la province du Brabant wallon. Elle vise également la 
sensibilisation de l’opinion publique à cette problématique. 

Le financement de CAP48 permettra l’achat de véhicules adaptés 
afin de continuer à offrir un transport de qualité aux bénéficiaires. 

FLAMAND Magali 
Chaussée de Bruxelles 5 1300 Wavre 
0473/65 01 05 - magali.flamand@mobilitebw.be  

AIDE À LA JEUNESSE

La Chaloupe 
Ce service d’aide à la Jeunesse en milieu ouvert accompagne les 
jeunes en difficulté afin de leur permettre de devenir autonomes. 

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le lieu d’accueil 
qui a été endommagé par les inondations de juillet 2021. 

DESCAMPS Luc 
Rue du Monument 1 - 1340 Ottignies  
010/41 70 53 -  direction.lachaloupe@gmail.com 

Village N°1 Entreprises 
Cette entreprise de travail adapté a pour mission de soutenir les 
personnes porteuses de handicap en leur offrant un emploi de 
qualité et un accompagnement adapté. Elle leur propose également 
un accompagnement social au sein du service psychosocial. 

Le financement de CAP48 contribuera au service « espaces 
verts ».  

LEMESTRÉ Anne 
Avenue Reine Astrid 1/ Service Espaces Verts
1440 Wauthier-Braine 
02/388 05 61 - anne.lemestre@levillage1.be  

Amarrage 
Cette association d’Action en Milieu Ouvert (AMO) héberge, 
accompagne et guide vers l’émancipation des jeunes en difficulté. 
Elle favorise leur épanouissement personnel et leur estime d’eux-
mêmes grâce à un travail avec la famille et à un accompagnement 
éducatif et psychosocial. 

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer et d’agrandir le 
lieu de vie des bénéficiaires tout en leur octroyant plus de bien-
être et d’autonomie. 

JAUNIAUX Elisabeth  
Rue Saint Sébastien 32 - 1420 Braine l’Alleud 
0485/33 99 18 - elisabeth.jauniaux@amarrage.be 

Royal cercle athlétique 
du Brabant Wallon 
Ce club d’athlétisme comprend diverses sections, dont une section 
«sport adapté» permettant à des enfants et adultes en situation de 
handicap de s’épanouir et d’évoluer dans ce sport.  

Le financement de CAP48 permettra l’achat de matériel de sport 
adapté afin d’assurer l’encadrement adéquat des personnes en 
situation de handicap. 

BAUDUIN Didier 
Rue Emile Vandervelde 44 - 1400 Nivelles 
0484/97 77 74 - sport-adapte@cabw.be 
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Home Delano 
L’asbl Home Delano accueille des jeunes présentant un handicap 
mental, des difficultés d’intégration sociale et/ou scolaire, et/ou des 
troubles du comportement. Le but du travail réalisé avec les jeunes 
est l’apprentissage progressif de l’autonomie, la collaboration avec 
la famille et la garantie d’une scolarité adaptée. 

Le financement de CAP48 permettra la création d’un espace 
loisir, détente et sportif adapté aux jeunes de l’institution, afin 
d’augmenter les activités sportives des bénéficiaires et le bien-
être de chacun d’eux.  

GALLEZ Sébastien 
Rue de Jaunay Clan 12– 7600 Peruwelz 
069/36 22 60- direction@homedelano.be 

CSD Centre et de Soignies 
(Centrale de Services à Domicile) 

La CSD organise des services d’aide et de soins visant 
l’accompagnement et le maintien à domicile des personnes en 
perte d’autonomie. 

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

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

LES PROJETS FINANCÉS I HAINAUT

Foyer Willy Taminiaux
Le Foyer Willy Taminiaux héberge des personnes en situation de 
handicap mental, parfois accompagné de troubles associés.  

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un véhicule 
adapté pour le déplacement des bénéficiaires. 

D’EMIDIO Giovanni  
Le Pas Du Roc Dondaine 2 
7110 Strépy-Bracquegnies 
0468/36 46 26 - giovanni.demidio@lefoyerwt.be   

HANDICAP Foyers Reine Fabiola 
Le Centre Reine Fabiola de Neufvilles développe un projet d’accueil 
et d’hébergement visant la qualité de vie, l’harmonie et l’équilibre 
de personnes adultes handicapées mentales.  

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le confort de 
vie au sein du foyer d’hébergement. 

VAN HAUWAERT Christine 
Rue de Neufvilles 431 (Reverdie) - 7063 Neufvilles 
0478/36 94 63 - communication@centrereinefabiola.be 

Empathiclown 
Cette asbl développe des projets avec des clowns qui vont à la 
rencontre de différents types de publics fragilisés. Il ne s’agit ni de 
spectacles ni d’animations, mais de véritables moments de partage, 
d’écoute et d’humour.   

Le financement de CAP48 permettra de mettre en place ce projet 
créatif au sein de plusieurs classes d’enfants polyhandicapés de 
l’école du Saulchoir à Kain.  

BERNARD Denis 
Vert Mont 105 – 7521 Chercq 
0472 40 82 52 - info@empathiclown.be 

AVJ 24/24 
AVJ 24/24 propose une série de logements adaptés mis à 
disposition de personnes atteintes d’un handicap physique. En 
parallèle, un service leur assure une aide dans les actes de la vie 
quotidienne 24h/24 et 7j/7. La philosophie du service est de viser le 
maintien en milieu ordinaire, afin d’éviter d’avoir recours au milieu 
institutionnel. 

Le financement de CAP48 permettra de moderniser le système 
d’ouvre-portes afin d’améliorer le confort de vie des bénéficiaires. 

DUBUISSON Myriam 
Rue J.A. Chaudron 40 - 6250 Pont de Loup 
071/39 74 46 - avj2424@gmail.com  

Claires Fontaines 
Les Claires fontaines est un service résidentiel qui accueille des 
personnes en situation de polyhandicap. Il répond ainsi aux besoins 
et demandes de nombreuses familles.   

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un véhicule 
adapté pour le déplacement des bénéficiaires. 

FRANCKEN Ann Mary  
Rue Emile Vandervelde 44 - 6040 Jumet 
071/25 40 60 - claires.fontaines@acis-group.org 

La Blanche Fontaine 
Ce service résidentiel accueille des personnes en situation de 
handicap mental.   

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le confort de 
vie au sein de la Blanche Fontaine. 

VANDAELE Laetitia 
Rue Crombouly 74c - 6530 Thuin 
0496/23 56 74 - laetitia.vandaele@acis-group.org  

Horizon 2000 
Cette association a pour objectif principal de changer l’image 
de la personne handicapée auprès de la société afin de favoriser 
l’inclusion de celle-ci dans une vie sociale, culturelle et/ou 
professionnelle. Pour y parvenir, Horizon 2000 organise tout au 
long de l’année une série d’événements qui visent l’information et 
la sensibilisation.   

Le financement de CAP48 permettra la mise en place d’ateliers 
d’expressions artistiques inclusifs autour de différentes disci-
plines telles que le chant et le théâtre. 

VAN BRAKEL Serge 
Quai Arthur Rimbaud 20 – 6000 Charleroi 
071/31 27 19 - info@h2000.be  
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La Semo / Pastoo 
L’association organise des événements culturels. Elle 
prête notamment son concours à toute activité similaire 
ou complémentaire dont La Semo, Winter Light, Bruxelles 
Champêtre et Namur en Mai.  

Le financement de CAP48 permettra d’acheter du matériel 
pour rendre tous ces événements accessibles. 

Pour l’asbl La Semo : 
CHAPPEL Samuel 
Parc – 7850 Enghien 
02/888 76 51 
subsides@lasemo.be 

Le Bonheur dans le Pré 
Ce centre privilégie l’apprentissage de la vie en groupe, le bien-
être individuel, la rencontre, l’accueil et l’ouverture aux autres 
grâce à des activités avec des animaux domestiques et un 
cheval.  

Le financement de CAP48 permettra de mener à bien une 
recherche-action pour l’inclusion des jeunes et de leur 
famille via des activités extra-scolaires à travers la médiation 
animale et l’environnement naturel. 

BAUDOUX Marie 
Rue Emile Vandervelde 359 
6141 Forchies-la-Marche 
0468/37 16 23 
mano@lebonheurdanslepre.be 

Les Ateliers du 94  
L’asbl est active dans l’accueil, l’hébergement et l’emploi à 
destination de personnes adultes en situation de handicap. 

Le financement de CAP48 permettra la construction d’une 
nouvelle infrastructure d’hébergement permettant de ré-
pondre à l’évolution des besoins spécifiques des bénéfi-
ciaires. 

MATTIVI Jean-François 
Rue Léon Houtart 18 
7110 Houden-Goegnies
0473/61 06 64 
jf.mattivi@ateliersdu94.bee  

Le Castillon 
L’asbl propose des services d’accueil de jour et de nuit, 
principalement pour des personnes polyhandicapées. Elle gère 
également un service d’aide à l’intégration.  

Le financement de CAP48 permettra l’installation d’un 
dispositif de balnéothérapie pour améliorer le confort de vie 
des résidents. 

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

Mobilité en Hainaut  
Cette association mène des projets facilitant le déplacement des personnes 
à mobilité réduite ou en perte d’autonomie dans l’ensemble de la province 
du Hainaut. Elle vise également la sensibilisation de l’opinion publique à 
cette problématique. 

Le financement de CAP48 permettra, via l’acquisition de deux véhicules, 
de renforcer le service actuel, d’augmenter la prise en charge des 
personnes à mobilité réduite et ainsi d’éviter l’isolement de ces 
personnes.  

WAUTIER Anne 
Avenue des Alliés 2 - 6000 Charleroi 
071/51 35 13 - anne.wautier@solidaris.be 

L’Envol 
L’asbl offre un accueil de jour, un service d’hébergement ainsi 
qu’un appartement à destination d’adultes en situation de 
handicap mental. 

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un 
véhicule PMR qui permettra de pérenniser les activités 
proposées aux bénéficiaires. 

LEROI Harry 
Rue de la Vellerie 131 - 7700 Mouscron 
056/84 15 54 
harryleroibe@yahoo.fr  

La Devinière 
La Devinière, lieu de psychothérapie institutionnelle, propose 
une autre façon de soigner la maladie mentale en offrant 
à la personne le moyen de s’épanouir pleinement par un 
accompagnement quotidien privilé-giant le contact. 

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le confort 
de vie des béné-ficiaires. 

DAUE Dominique 
Rue de Fleurus 151 - 6240 Farciennes 
0475/51 45 05 
dominique.daue@deviniere.be   

Réseau Associatif pour la Qualité de vie 
(R.A.Q.)

L’asbl met 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 notamment au travers d’un partage 
de données et d’outils pour les services qui les accompagnent au quotidien. 

Le financement de CAP48 permettra de poursuivre le développement de 
cette plateforme associative pour la qualité des services professionnels 
du secteur handicap. 

JOURDAIN Myriam  
Rue Bruyères d’Erbaut 34 
7050 Masnuy-Saint-Jean / Jurbise 
0483/03 05 35 - myriam.jourdain@leraq.be 

AIDE À LA JEUNESSE

La Casa 
Ce service résidentiel accueille des enfants pour lesquels une mesure 
d’éloignement du milieu de vie familial a été prise par une autorité 
judiciaire et/ou administrative. Ses missions comprennent l’hébergement, 
la réinsertion familiale, ainsi que la mise en autonomie. 

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un véhicule nécessaire à 
l’accueil et aux activités des jeunes. 

PONTUS Vincianne 
Rue de Mons 78 - 7090 Braine-le-Comte 
0497/70 45 21 - info@asbl-lacasa.be 
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Le Hamo 
Ce service d’actions en milieu ouvert accompagne des jeunes et 
leurs familles rencontrant des difficultés.  

Le financement de CAP48 permettra la mise en place d’espaces 
citoyens pour les jeunes afin de leur donner la parole et de 
les accompagner dans la concrétisation d’actes et de projets 
citoyens. 

FLAMME Jean Paul 
Rue du Vicinal 3A - 7911 Frasnes-Lez-Buissenal 
0498/12 23 18 - lehamo@skynet.be 

Le Gai Logis 
L’asbl comprend un service d’accueil et d’aide éducative 
développant un projet de kots supervisés et d’accueil d’urgence. 
Elle offre également un service d’aide et d’intervention éducative 
qui vise le suivi des jeunes en famille et en autonomie. 

Le financement de CAP48 permettra d’aménager un espace pour 
des activités de mise en autonomie. 

CHEVALIER Maxime 
Rue Bel Air 40 - 7190 Ecaussinnes 
067/44 22 03 - chevalier.gailogis@gmail.com 

Les Glanures 
L’asbl héberge de manière transitoire des adolescents sur deux 
implantations différentes, à Hornu et Quaregnon. Le projet de cette 
asbl est d’accompagner individuellement chaque jeune, dans un 
groupe de vie ou dans plusieurs appartements de pré-autonomie.  

Le financement de CAP48 permettra d’aménager les espaces 
d’accueil hébergeant les jeunes. 

MATHIEU Chrystelle 
Rue de la Fontaine 44-46 - 7301 Hornu 
065/79 13 23 - lesglanures@live.be  

Maison Maternelle Fernand Philippe 
Cette asbl héberge et accompagne des femmes fragilisées avec 
leurs enfants et leur propose un soutien psychosocial ayant pour 
objectif leur émancipation et leur inclusion dans la société.  

Le financement de CAP48 permettra de soutenir les mères dans 
leur rôle parental afin que leurs enfants grandissent dans un 
climat serein et protecteur. 

DELANDE Laetitia 
Rue Saint-Ghislain, 52 - 6224 Wanfercée-Baulet 
0479/88 74 95 - direction@mmfp.be 

La Goudinière 
La Goudinière a pour mission l’accueil, l’accompagnement et 
l’hébergement tant en familles qu’en logements autonomes. 
L’association veille particulièrement à inclusion des enfants et des 
jeunes dans la vie de la cité. 

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un véhicule 
nécessaire à l’accueil et aux activités des jeunes. 

RIVIERE Jean Luc 
Chaussée de Tournai 85 - 7520 Ramegnies-Chin 
069/55 63 29 - jl.riviere@lagoudiniere.be   

LES PROJETS FINANCÉS I COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

Behindertenstätten Eupen  
Cette association qui gère deux services d’accueil de jour, un centre 
d’hébergement et un service d’accompagnement souhaite créer 
une antenne au centre-ville d’Eupen pour permettre aux personnes 
de pleinement participer à la vie sociale. 

Le financement de CAP48 permettra de contribuer à la mise en 
place du projet. 

FRANZEN Rainer 
Tagesstätte Am Garnstock - 4837 Baelen 
0492/73 55 70 - leitung@tsgarnstock.be  

Beschützende Werkstätte Die Zukunft  
A côté du service d’assemblage, d’emballage, d’imprimerie et 
de vente de produits d’entretien ménager, cette asbl organise le 
transport des personnes à mobilité réduite dans les 5 communes 
du sud de la communauté germanophone. 

Le financement de CAP48 permettra de maintenir ce service de 
transport grâce à l’achat d’un véhicule, indispensable pour sortir 
de l’isolement les personnes à mobilité réduite et leur offrir ainsi 
une meilleure autonomie.  

COLLING Alexa 
Meyerode, Jäseberg 12 - 4770 Amel 
080/34 82 10 - alexa.colling@zukunft.be 

La Fermette - L’Esplanade 
L’association prend en charge des enfants dont la situation familiale 
est compliquée. Cette association propose une intervention socio-
éducative autour de trois axes : l’aide en milieu de vie, l’aide en 
résidence autonome et un relais dans la réinsertion familiale. 

Le financement de CAP48 permettra d’aménager l’espace 
extérieur pour améliorer l’accueil des jeunes et diversifier 
l’intervention socio-éducative. 

CHEVALIER Sandrine 
Rue Isidore Hoton 10 - 7800 Ath 
068/28 62 78 - esplanade@skynet.be 

DOSSIER DE PRESSE
31 MAI 2022
LES PROJETS FINANCÉS

LES PROJETS FINANCÉS  I  CAP48  I  18



LES PROJETS FINANCÉS I LIÈGE

HANDICAP

Les Chanterelles 
Ce lieu de vie accueille des personnes présentant un handicap 
mental. Au sein de cette structure, elles ont la possibilité à la fois de 
développer leurs compétences au travers d’activités mais aussi de 
mettre en place un projet de vie. 

Le financement de CAP48 permettra d’aménager et d’adapter de 
nouvelles salles de bain adaptées aux besoins des résidents.    

SOLHEID Nicolas 
Rue Beauregard 27 - 4130 Esneux 
0471/55 01 92 - direction@chanterelles.be 

Cité de l’Espoir 
Cette asbl accueille des personnes présentant un handicap 
mental accompagné ou non de troubles moteurs, sensoriels ou 
comportementaux. L’association propose un service résidentiel 
ainsi que des soins et activités pédagogiques.  

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un véhicule 
adapté afin de développer les activités extérieures et les sorties 
avec les résidents les plus lourdement handicapés. 

GRAVA Eric 
Domaine des Croisiers 2 - 4821 Andrimont 
0475/45 76 33 - grava.eric@cite-de-lespoir.be 

Maison Saint-Edouard 
La Maison Saint-Edouard accueille des bénéficiaires, enfants et 
adultes, qui présentent, principalement, un handicap mental.  

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un nouveau 
véhicule grâce auquel les bénéficiaires pourront être en lien avec 
le monde extérieur, sociabiliser et participer à diverses activités. 

MAQUET Nathalie 
Route de l’Amblève 88 - 4987 Stoumont 
0492/ 27 61 06 - colard@maison-saint-edouard.org 

Et les Copains 
En faisant se rencontrer des publics différents, ce restaurant inclusif 
mettant à l’emploi des jeunes en situation de handicap mental veut 
démontrer que chacun peut prendre une place dans la société.  

Le financement de CAP48 permet de pérenniser la structure. 

HABRAN Marilou 
Quai de Maastricht 13 - 4000 Liège 
0455/11 15 35 - envilleetlescopains@gmail.com 

Les petits pas de la grenouille 
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. 

Le financement de CAP48 permettra de poursuivre les 
stimulations adaptées, les activités et les mobilisations globales 
quotidiennes afin de développer l’autonomie et le bien-être des 
enfants au sein du centre Evoludo.  

GARCIA GONZALEZ Alice  
Rue Vaudrée 223 - 4031 Angleur 
0497/02 05 26 - centreevoludo@gmail.com

Les Ateliers d’Ensival 
Cette entreprise de travail adapté engage des personnes en 
situation de handicap et leur propose un travail adapté à leurs 
compétences. 

Le financement de CAP48 permettra de rénover un espace 
détruit par les inondations de juillet 2021.  

MOLL Muriel 
Rue des Weines 65 - 4800 Verviers 
0470/04 90 01 - m.moll@ate-ensival.be 

La Pommeraie  
Ce lieu de vie résidentiel accueille des personnes adultes porteuses 
d’un handicap mental modéré, sévère ou profond. 

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le confort de 
vie des personnes hébergées dans ces espaces.  

STREEL Michael 
Grand Route 47 – 4500 Tihange 
0472/02 60 35 - direction@la-pommeraie.be 

Mouvement Personne d’Abord 
Cette asbl est composée de personnes en situation de handicap 
mental qui défendent leurs droits en leurs noms propres. Elle favorise 
ainsi l’autoreprésentation, l’autodétermination et l’autonomie de 
chacun. 

Le financement de CAP48 permettra à l’association d’être plus 
visible et plus active afin de favoriser l’inclusion d’un plus grand 
nombre de personnes.  

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

Os’mose Tilff 
Cette association forme des chiens d’assistance afin de permettre à 
la personne bénéficiaire d’être la plus autonome possible.  

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un véhicule 
afin de pouvoir transporter les chaises roulantes électriques et 
former les futurs chiens d’assistance dans des conditions réelles. 

WEY Vanessa  
Chemin du Halage – 4130 Tilff 
0471/07 76 82 - vanessa@os-mose.be  
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L’Espoir 
Ce service résidentiel est composé de plusieurs 
services, dont l’un d’eux comprend différentes sections 
qui hébergent et accompagnent des enfants.  

Le financement de CAP48 permettra l’installation de 
nouveaux modules de jeux extérieurs pour permettre 
aux enfants de profiter de manière optimale du 
jardin, avec du matériel adapté à leurs âges et à leur 
psychomotricité.   

LIBON Cédric 
Rue de Biber 9 
4540 Amay 
085/23 58 14 - direction@asbl-espoir.be 

Centre d’Accompagnements 
et de Préventions 
Ce service d’Action en Milieu Ouvert du secteur de l’Aide à la Jeunesse 
accompagne des jeunes et des familles sur base volontaire. 

Le financement de CAP48 permettra l’aménagement et 
l’équipement d’un local destiné à l’accompagnement des jeunes 
en décrochage scolaire ou social. 

MOREAU Alain 
Rue des Messieurs 10 - 4800 Verviers 
0475/ 80 25 24 - cap.amoverviers@gmail.com 

Compas Format 
Cette asbl est une structure d’accueil pour les jeunes en décrochage 
scolaire ou en situation d’exclusion. Sa mission est d’apporter une 
aide sociale, éducative et pédagogique aux jeunes accueillis en visant 
un retour vers une structure scolaire ou une structure de formation 
agréée dans le cadre de l’obligation scolaire. 

Le financement de CAP48 permettra de rendre les locaux plus 
adaptés aux besoins des jeunes.  

FOSSE Philippe 
Rue Cahorday 1 – 4671 Saive  
0492/53 77 78 - secretariat@compas-format.eu

AIDE À LA JEUNESSE

La Mohinette 
La Mohinette offre un cadre chaleureux et accueillant 
à des jeunes en détresse. Il leur propose un 
accompagnement scolaire, social et affectif.  

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition 
d’un véhicule, indispensable pour que les jeunes 
puissent participer à des activités socio-culturelles. 

EVRARD Caroline 
Allée des Bouleaux 15 
4140 Sprimont 
04/368 78 96 - direction@lamohinette.be 

Live in Color  
Cette association a pour mission de promouvoir 
l’inclusion et l’éducation des enfants, des jeunes et des 
familles de réfugiés ou en difficulté.  

Le financement de CAP48 permettra de renforcer 
l’encadrement des bénéficiaires. 

LINO Nadine 
Quai des Ardennes 110 
4031 Angleur 
0496/55 69 85 - info@lic-org.be 

Télé Service Liège 
Cette asbl organise l’entraide entre volontaires et personnes ayant besoin 
d’aide, notamment en termes de déplacements. 

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un nouveau véhicule adapté 
en vue d’augmenter et d’améliorer l’offre sur l’agglomération liégeoise. 

JAVAUX Christian 
Rue D’Amercoeur 55 - 4020 Liège 
0478/30 04 54 - christian.javaux@skynet.be 

Interm’aide 
Cette association organise et encadre l’accueil de jeunes dans des 
familles d’accueil ou dans la famille élargie pour permettre à l’enfant 
de se ressourcer au sein d’une cellule familiale. Cette pause permet à 
l’enfant et à ses parents de prendre du recul et d’établir un projet dans 
l’intérêt du jeune. 

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un véhicule plus 
grand, adapté aux besoins de l’association et à la nécessité de 
véhiculer les fratries.  

LAMBET Séverine 
Rue de la Banque 10 – 4800 Verviers 
087/22 84 19 - secretariat@intermaide.be 

Service d’hébergement liégeois (Heberlie) 

Cette asbl qui prend en charge des personnes en situation de handicap 
mental assure un accompagnement psychologique et social des bénéficiaires 
et leur propose des ateliers adaptés. 

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition de matériel adapté pour 
la mise en place d’activités sportives. 

ROGISTER Fabian 
Rue Ferdinand Nicolay 504 - 4420 Tilleur 
04/254 01 87 - fabian.rogister@gmail.com 
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LES PROJETS FINANCÉS I LUXEMBOURG

HANDICAP Li Mohon  
Ce service d’accompagnement socio-éducatif a pour mission 
d’apporter une aide aux enfants et aux jeunes en difficulté dans leur 
milieu de vie ou en logement autonome. 

Le financement de CAP48 permettra l’aménagement de 
nouveaux locaux permettant l’accompagnement en famille de 
jeunes en difficulté. 

PIRARD Olivier 
Chaussée de Marenne 84 - 6900 Marche-en-Famenne 
0496/55 27 76 - pirard.olivier@limohon.be  

Service d’accueil de Jour Centre Ardenne 
Ce service d’accueil de jour pour adultes en situation de handicap 
mental veille au respect des différences individuelles et au droit 
à l’autodétermination. Les activités proposées ont pour but 
de maintenir les acquis des bénéficiaires et de promouvoir de 
nouveaux apprentissages afin de favoriser leur inclusion dans la 
société. 

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer la qualité de 
l’accueil au sein de ce service.  

JACQUEMART Jean Marie 
Chaussée de Bastogne, 24 - 6840 Neufchâteau  
0499/ 62 36 65 – centreardenne@hotmail.com  

Forum de la Mobilité  
Cette asbl qui permet aux personnes à mobilité réduite de se 
déplacer à bord de véhicules adaptés couvre la totalité de la 
Province du Luxembourg en plus d’une dizaine de communes 
liégeoises.  

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition de deux 
véhicules adaptés. 

TESSELY Sarah  
Grand’rue 24 - 6940 Barvaux S/O 
086/21 96 40 - forummobilite@durbuy.be  

La Canopée 
Ce centre de formation et d’insertion socioprofessionnelle adapté 
propose un parcours d’accompagnement à l’emploi des personnes 
en situation de handicap mental. 

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un véhicule 
nécessaire aux activités de l’association. 

LEGRAND Valérie 
Rue du Carmel 2 - 6900 Marloie  
084/32 30 41 - direction@lacanopee-cfispa.be  

Amo Inter-Actions 
Cette association mène des actions de préventions auprès des 
jeunes dans leur milieu de vie et dans leurs rapports avec leur 
environnement social, en l’absence de mandat administratif ou 
judiciaire.

Le financement de CAP48 permettra la rénovation du bâtiment. 

PONCELET Elodie 
Rue de la Gare 81 – 6880 Bertrix  
0493/09 92 95 – amo@interactions.be  

L’Etape 
Cette association propose un accueil collectif ainsi qu’un 
encadrement éducatif et social à des jeunes qui vivent en résidence 
autonome. Elle veille aussi à leur réinsertion sociale dans leur milieu 
de vie. 

Le financement de CAP48 permettra l’aménagement et 
l’ameublement de 3 kots de mise en autonomie. 

DIDIER Géraldine  
Rue des Tilleuls 4 - 6724 Marbehan  
063/41 16 85 - geraldinedidier@hotmail.com  

Cheveux au Vent 
Cette initiative citoyenne a pour objectif principal de créer du lien 
entre personnes valides et personnes fragilisées grâce à des vélos 
adaptés partagés. De cet objectif principal, découlent un volet 
environnemental grâce à la promotion du vélo et un volet sociétal 
en rendant à la personne fragilisée toute sa place au sein de la ‘cité’. 

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition de vélos 
partagés. 

DENIS Yannick  
Rue des Martyrs 29 - 6700 Arlon  
0477 34 33 52 - info@cheveux-au-vent.be  

AIDE À LA JEUNESSE
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CAP Mobilité Namur 
Cette plateforme propose un transport adapté aux personnes à mobi-
lité réduite. Ce service leur permet un transport de qualité vers l’école, 
les rendez-vous médicaux, les centres de jour ou encore les loisirs. 

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition de deux 
véhicules pour maintenir la qualité du service proposé.  

JAVAUX Robert 
Rue de la Première Armée Américaine 159 - 5100 Wépion 
0495/32 28 32 - dg@capn.be 

Eudaimonia 
Ce centre de jour pour enfants porteurs de troubles du spectre 
autistique accueille des enfants en suivi intensif afin de leur donner 
toutes les chances d’exprimer leur potentiel et de permettre une 
inclusion sociale riche.  

Le financement de CAP48 permettra d’intensifier la prise en 
charge des enfants. 

DEJOLLIER Françoise 
Rue des Aujes 4 - 5170 Lesve 
0475/59 67 26 - dejollier.eudaimonia@gmail.com 

LES PROJETS FINANCÉS I NAMUR

AcSol 
Cette asbl est constituée d’un ensemble d’institutions pour 
personnes handicapées dont Jennevaux Rencontre. Ce service 
d’accueil de jour et d’hébergement pour adultes en situation 
de handicap mental propose une multitude d’activités afin de 
favoriser leur inclusion dans la société. La valorisation de chacun.e 
par le travail est également un point clé de l’action avec les usagers. 

Le financement de CAP48 permettra d’équiper le nouveau 
bâtiment de Jennevaux Rencontre. 

VAN LIERDE Jocelyne 
Chaussée de Louvain 292 - 5004 Bouge 
081/14 02 10 - rolandgilot@voo.be 

HANDICAP

Fun en Bulle  
Cette asbl assure l’accompagnement d’enfants et d’adolescents 
porteurs de troubles du spectre autistique afin qu’ils acquièrent 
les compétences relationnelles et sociales pour une réelle insertion 
sociale, scolaire et extrascolaire. Elle apporte également un soutien 
personnalisé à leurs familles. 

Le financement de CAP48 permettra de développer la 
communication et d’intensifier le suivi des jeunes en logopédie 
pour une meilleure inclusion. 

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

Centre des Sourds de Namur 
Cette association vise l’information et la formation des personnes 
sourdes sur divers aspects de leur vie quotidienne. Elle organise de 
nombreuses activités socioculturelles pour les personnes sourdes 
et mène également des actions de sensibilisation et de lobbying 
auprès de différentes institutions afin de les rendre accessibles aux 
personnes sourdes. 

Le financement de CAP48 permettra d’encadrer 16 élèves sourds 
scolarisés à l’Institut Sainte-Marie de Namur grâce à une équipe 
d’accompagnants pédagogiques en langue des signes. 

SANCHEZ Susana 
Rue des Framboises 7 – 5000 Namur  
0478/29 15 80 – centresourdnamur@gmail.com 

Le Chantoir 
Parmi les services proposés par Le Chantoir, son service 
résidentiel pour adultes en situation de handicap mental offre 
un accompagnement éducatif soutenu. L’équipe veille à offrir à 
chacun un lieu de vie épanouissant et un accompagnement vers 
l’autonomie. 

Le financement de CAP48 permettra, via l’acquisition d’un 
véhicule, de faciliter la participation des résidents à des activités 
extérieures et de faciliter la réalisation des projets personnels. 

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

L’accueil Mosan 
Cette asbl rassemble 3 structures complémentaires d’hébergement 
et d’accompagnement à la vie en autonomie d’adultes en situation 
de handicap mental. Son objectif est de construire avec chacun un 
projet participatif et responsabilisant.   

Le financement de CAP48 permettra la création d’un nouveau 
service de répit résidentiel afin d’augmenter la capacité d’accueil 
de l’asbl. 

DAVE Mathilde 
Chemin de la Caracole 15 - 5000 Namur 
0495/10 42 49 - direction@accueilmosan.be 

La douceur des Coteaux Mosans 
Cette asbl qui rassemble un service d’accueil de jour ainsi qu’un 
service résidentiel porte comme valeurs principales la qualité 
de vie et le respect de chaque bénéficiaire. L’accompagnement 
quotidien des personnes en situation de handicap tend à accroître 
leur autonomie, leur communication et l’expression de leurs choix. 

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un nouveau 
véhicule, assurant ainsi le maintien des sorties médicales et de 
loisir. 

FERY Virginie  
Avenue Reine Astrid 1/Service Espaces Verts - 5100 Jambes 
0491/08 60 63 - virginie.fery@douceur.coteaux.mosans.be 

Mat’et Eau  
Ce centre d’accueil de jour stimule l’autonomie et l’inclusion de 
jeunes en situation de grande dépendance via diverses activités 
ludiques, pédagogiques et sociales.  Il offre également du répit à 
leurs proches.  

Le financement de CAP48 permettra de renforcer le personnel 
encadrant pour une meilleure inclusion des jeunes et stimuler 
leur autonomie au maximum. 

LESSIRE Valérie 
Rue de la Libération 21 - 5004 Bouge 
0470/09 92 90 - info.mateteau@gmail.com 

DOSSIER DE PRESSE
31 MAI 2022
LES PROJETS FINANCÉS

LES PROJETS FINANCÉS  I  CAP48  I  22



Association de Parents pour 
L’Épanouissement des Personnes 
Autistes (APEPA)

Cette association a pour but de promouvoir, sous toutes ses formes, 
l’aide aux personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme 
et de favoriser leur insertion sociale. 

Le financement de CAP48 permettra l’achat de matériel 
informatique adapté et le recrutement de professionnels 
paramédicaux de l’autisme pour renforcer les équipes et 
développer des projets pédagogiques pour les familles.  

SULS Alice 
Rue du Fond de Malonne 127 – 5020 Malonne  
0475/36 36 45 - alice.suls@skynet.be 

Le Ressort 
Ce service accueille de manière spécifique les personnes 
cérébrolésées, afin d’œuvrer ensemble à leur réadaptation, leur 
accompagnement et leur réinsertion sociale. 

Grâce au financement de CAP48, cette asbl pourra construire 
deux appartements destinés à la mise en autonomie, ainsi que 
de nouveaux locaux qui permettront d’augmenter sa capacité 
d’accueil. 

SPRUMONT Dominique 
Rue Marsannay la Côte 3 - 5032 Mazy 
0498/20 30 12 - dominique.sprumont@leressort.be 

Foyer L’aubépine  
Ce centre d’accueil et d’aide éducative avec hébergement 
accompagne les jeunes en difficulté dans leurs projets et se montre 
particulièrement attentif à leurs besoins et à la valorisation des 
compétences de chacun. 

Le financement de CAP48 permettra l’organisation d’activités 
pour les jeunes. 

DEBATTY François 
Rue Bellaire 21 - 5370 Havelange 
083/63 30 99 - direction@foyer-aubepine.be 

Oxybulle 
Cette asbl propose des activités culturelles, sportives et créatives 
aux enfants hébergés en maisons d’accueil. Ces sorties, encadrées 
par des volontaires, ont pour objectif d’ouvrir leur regard sur le 
monde qui les entoure et de créer des liens sociaux. 

Le financement de CAP48 permettra à l’association de poursuivre 
et de continuer à développer ses activités. 

VAN STEENBERGHE Stéphanie 
Rue de Haltinne 15 - 5340 Gesves 
0499/82 68 91 - oxy@oxybulle.org 

Les Goélands 
Cet hôpital pédopsychiatrique accompagne au quotidien des 
enfants et adolescents autistes. Le travail réalisé est adapté aux 
besoins de chacun et pensé dans une optique d’ouverture vers 
le monde extérieur. Le projet thérapeutique des Goélands vise 
une diminution des durées de séjour et un retour rapide à une vie 
sociale aussi riche que possible.  

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir un véhicule pour 
développer les projets personnels des jeunes, leur proposer des 
activités en extérieur et ainsi renforcer leur autonomie. 

GERARD Denis 
Rue Haute 46 - 5190 Spy 
071/78 79 04 - d.gerard@lesgoelands.be 

AIDE À LA JEUNESSE
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61 PROJETS LABCAP48
FINANCÉS EN 2021

BRUXELLES
» AccessAndGo - ABP 
» Ligue Braille 
» Foyer Shekina 
» Saphir-Bruxelles 
» Autonomia 
» Domaine Des Enfants 

Les Cailloux 
» Association des 

Exploits Sportifs 
» RéCI-Bruxelles 

» Facere
» Le Roseau 
» ALPC
» C.B.I.M.C
» Villa Pilifs 
» Happycurien 
» S.L.J. (Service Laïque 

Jeunesse) 
» La Famille d’Accueil 

Odile Henri 
» HAMA 

BRABANT WALLON
» Renaissance
» Coup de Pouce à l’Avenir
» L’Arche Namur-Bierges 
» La Clé des Champs 
» Les Rênes de la Vie 
» Escalpade – 2 participations

» La Maison Familiale - 
Services d’accueil

» Armandia Le Papillon 
» Notre Village 
» Les Passeurs 
» Le Sarment 
» OHANA Children 
» Centre de Hemptinne

LIÈGE
» Le Bailou 
» Ex-Tensio 
» ARSIM - La Pommeraie 
» Le Fagotin 
» Les Petits Pas de la 

Grenouille
» AAA Mistral
» Maison Heureuse
» Haut-Regard
» Racynes
» Hippopassion
» Association Belge des 

Impros-J’Eux

NAMUR
» La Douceur des Coteaux Mosans 
» Instituts Médico-sociaux de Ciney 
» Mat’et Eau 
» Carpe Diem
» Stroke & Go

LUXEMBOURG
» Assistance Discrète à l’Enfance Défavorisée
» Association des Compagnons Bâtisseurs 
» Li Mohon AAJ

HAINAUT
» Centre André Focant 
» La Cigalière 
» Service d’Aide aux familles et 

seniors du Borinage 
» Le Bonheur dans le Pré 
» Notre Logis 

» Le Chaf 
» Alises 
» Le Rouveroy
» Passe Muraille
» Sainte-Chrétienne - Enseignement 

Spécialisé
» La Ferme du Petit Prince
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Les asbl envoient leur 
candidature et CAP48 analyse 

leur habilité à recevoir un 
financement

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

objectif de collecte !

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€)

CANDIDATURE CROWDFUNDING OCTROI DU FINANCEMENT

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 !

DÉJÀ 250 PROJETS FINANCÉS
Depuis 2016, plus de 250 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. 

En 2021, 61 projets ont collecté des fonds via ce canal mis en place par CAP48 et 
ont reçu un financement dans le cadre de leur participation.

12ÈME ÉDITION EN COURS : DÉCOUVREZ LES PROJETS

Actuellement et jusqu’au 5 juin, 30 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
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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 finance depuis 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 de 
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.

En partenariat avec

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

LES PROJETS CAP48
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QUELS RÉSULTATS ?

Actuellement, grâce aux 61 rhumatologues 
et pédiatres à travers 24 centres hospitaliers 
participants, 637 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 
d’améliorer le confort de vie à long terme 
pour les patients.

Un groupe de 212 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 observée chez 
41,5% des patients.

» 94 patients sont toujours suivis depuis 
plus de 5 ans ce qui permet de maintenir 
le taux de rémission élevé à long terme.
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ÉCOLE 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 « École pour tous » est soutenu par les différents 
réseaux scolaires et par :

LES PROJETS CAP48
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OBJECTIF
Créer des places d’enseignement pour des 
types de handicap qui nécessitent une 
meilleure couverture géographique : Brabant 
Wallon et Bruxelles.

ENSEIGNEMENT 
SPÉCIALISÉ

ENSEIGNEMENT 
ORDINAIRE

ENTRE LES DEUX FORMES 
D’ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT DE 
PROMOTION SOCIALE

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-la-Neuve I Ecole secondaire Li Ventourne à Bierges I 
Ecole primaire Astrôn’aute à Bruxelles

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

ACTIONS CONCRÈTES
25 écoles rendues accessibles
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 Tech-
nique Félicien Rops de Namur I L’Athénée Royal Saint-Ghislain I L’Athénée Royal de St Vith I L’Athé-
née 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 Ge-
rardy à Burg-Reuland I L’Ecole de Bütgenbach I L’Ecole communale d’Amel I L’Athénée César Franck 
I De l’Autre Côté de l’école à Auderghem I L’Athénée Provincial Guy Lang à Flemalle

5 écoles en préparation ou en cours de travaux d’accessibilité
L’Ecole primaire et spécialisée Père Damien à Eupen  I L’Ecole primaire Maria Goretti à St Vith I 
L’Ecole fondamentale communale Frans Van Asbroeck à Jette I L’Ecole Singelijn fondamentale à 
Woluwe St Lambert I L’Institut de la Sainte Union fondamental et secondaire à Kain 

OBJECTIF
Créer des classes d’enseignement spécialisé 
implantées au sein de l’enseignement ordinaire 
pour favoriser l’acquisition d’apprentissage 
dans un milieu scolaire ordinaire.

ACTIONS CONCRÈTES
27 classes à visée inclusive ont été créées et/ou soutenues au sein de l’enseignement 
ordinaire

OBJECTIF
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. 

ACTIONS CONCRÈTES
4 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 I L’Institut Provincial d’Enseignement Technique de Promotion Sociale (IPETP) de Far-
ciennes
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CAP SUR L’OR
LES PROJETS CAP48

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 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 
6 disciplines : tennis, équitation, athlétisme, cyclisme, natation et sports moteurs.

CAP SUR LE SPORT : UN PROJET PÉRENNISÉ

Depuis 2017 et jusqu’en 2020, CAP48 finançait également le projet-
pilote « CAP sur le Sport » visant à introduire précocement des activités 
sportives dans les processus de revalidation de personnes accidentées. 

Ce projet coordonné par la Ligue Handisport Francophone donnait aux 3 
principaux centres de réadaptation francophones l’impulsion financière 
pour mettre en place des activités (coach handisport, matériel adapté,…) 
et ensuite les pérenniser. Ceci afin que l’activité physique et sportive 
devienne l’un des piliers majeurs de la revalidation du patient au sein des 
hôpitaux universitaires. 

C’est aujourd’hui chose faite, puisque les activités de réadaptation par le 
sport sont aujourd’hui pérennisées par la Région wallonne et en cours de 
processus en Région de Bruxelles-Capitale.
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15 ATHLÈTES SOUTENUS DANS 6 DISCIPLINES

14 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
Maxime Hordies (médaillé de bronze aux Jeux 

paralympiques de Tokyo), Jean-François Deberg, 
Christophe Hindricq et Thibaud Thomanne ont 

bénéficié de matériel plus performant : handbike, 
roues et matériel d’entretien.

NATATION
Aymeric Parmentier et Tatyana Lebrun 

ont bénéficié de matériel.

TENNIS 
Joachim Gérard a pu s’entourer d’un nouvel 

entraîneur professionnel, le menant à la victoire 
des Masters fin 2019 et à la victoire de l’Australian 

Open en février 2021.

ATHLÉTISME 
Léa Bayekula (médaillée de bronze au Championnat d’Europe 

2021), Roger Habsch (double médaillé de bronze aux Jeux 
paralympiques de Tokyo), Martin Clobert et Simon Clinquart 
ont bénéficié d’un encadrement sportif de meilleure qualité et 

de matériel supplémentaire.

ÉQUITATION 
Michèle George et César Denis ont bénéficié d’équipements 
en maréchalerie ; Barbara Minneci a été soutenue dans ses 

entraînements, lui valant deux premières médailles de bronze 
lors des Championnats d’Europe et deux médailles d’or aux 

Jeux paralympiques de Tokyo.

SPORTS MOTEURS 
Nigel Bailly, 1er handipilote belge a terminé les 

24h du Mans, a été aidé dans sa préparation 
physique et dans l’acquisition du matériel 

nécessaire pour cette compétition.
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LES URGENCES SOCIALES

Les crises majeures connues ces dernières années ont nécessité une mobilisation exceptionnelle de CAP48 et de Viva for Life. Ce fut l’occasion 
de rappeler que la raison d’être de ces opérations de solidarité est d’agir en temps de crise, et de tenter d’apporter, en complément des actions 
menées par les pouvoirs publics, un soutien aux personnes en difficulté.

LES PROJETS CAP48

L’ÉTÉ DERNIER : 
LES INONDATIONS 

En juillet dernier, les régions de Liège, Namur, Luxembourg et le Brabant 
Wallon ont été fortement touchées par les inondations. Des familles entières 
se sont retrouvées à la rue et des associations de nos secteurs ont tout perdu. 
CAP48 et Viva for Life ont directement débloqué des fonds pour soutenir ces 
associations de terrain. Huit d’entre elles ont bénéficié d’un financement afin 
de mettre en place des logements d’urgence pour des jeunes, d’acheter du 
matériel pédagogique et scolaire, des vêtements, des chaudières et remplacer 
des véhicules endommagés. 

CES DERNIÈRES SEMAINES : 
LE CONFLIT EN UKRAINE

Depuis le début de la guerre en Ukraine, de nombreuses personnes, majoritairement 
des femmes et des enfants, ont trouvé refuge dans notre pays. Face à leur détresse, les 
associations soutenues par CAP48 et Viva for Life sont sollicitées et se mobilisent pour 
accueillir ces familles. C’est pourquoi, les deux opérations de solidarité de la RTBF ont 
décidé de les soutenir et de les aider à faire face à l’afflux de déplacés ukrainiens. 

Dans un premier temps, l’aide s’est portée sur l’accueil d’urgence et l’hébergement 
de familles et d’enfants ukrainiens. Dans un second temps, la demande s’est tournée 
vers un accompagnement social et psychologique. 

Actuellement, grâce au financement de CAP48 et de Viva for Life, 15 associations 
peuvent poursuivre leur travail, épauler et orienter ces familles qui ont vécu un réel 
traumatisme.     

« L’impact est vraiment considérable 
puisqu’on a tout perdu mais réussi à 
sauver l’essentiel, c’est-à-dire des vies. 
On a essayé de préserver au mieux les 
enfants. Certains d’entre eux ont perdu 
pas mal de souvenirs comme des pho-
tos de leur parents. »

« Grâce aux moyens financiers supplémentaires générés par une solidarité 
inédite, nous pouvons accompagner des enfants et des parents ukrainiens dans 
leur deuil et les aider à reprendre goût à la vie. »

TÉMOIGNAGE DE MICHEL 
VANDEVENNE, DIRECTEUR DE 
L’ASBL L’EDELWEISS

TÉMOIGNAGE DE OLIVIER PIRARD, DIRECTEUR DE L’ASBL LI MOHON
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA CAMPAGNE

GOLF48
24 août 2022

Ce 24 août, le rendez-vous golfique des sociétés 
solidaires sera de retour au Royal Amicale 
Anderlecht Golf Club ! En 2021, ce sont 64.600€ 
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 !

LA RANDO MOTO CAP48 
AVEC CLASSIC 21

4 septembre 2022

Cette année, la Rando moto est de retour pour 
le plus grand plaisir des amateurs de moto. Au 
programme : une balade sécurisée au départ 
de Jodoigne pour rejoindre le Wex de Marche-
en Famenne. Cet événement festif proposera 
les concerts Classic 21 et des stands autour de 
l’univers de la moto. 

KART48
3 & 4 septembre 2022 

Cette année encore, la team sport moteur 
«KART48» - rassemblant des pilotes à mobilité 
réduite et personnalités du monde sportif et 
médiatique - participe à la mythique course des 24 
heures karting de Spa Francorchamps, au profit de 
CAP48. Leur entraînement du 15 août proposera 
également au public de partager le circuit de Spa-
Francorchamps avec des célébrités belges.
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100KM DE CAP48
Septembre 2022 

Les 100km de CAP48 se déclinent en deux formules : connectée ou 
présentielle. 

Le week-end du 24 et 25 septembre 2022 : 
le challenge présentiel
Marchez 100km en moins de 30h seul, en équipe ou en relais. Trois 
boucles (10km, 17km, 23km) de trois niveaux de difficulté différents à 
Trois-Ponts dans l’Ardenne belge.   

Du 5 au 25 septembre 
2022 : le challenge 
connecté 
Parcourez 100km à votre 
rythme en 21 jours seul ou 
en équipe en comptabilisant 
vos pas via l’application des 
100km de CAP48.  

Les dons récoltés iront à 
la recherche médicale sur 
l’autisme.

100kmCAP48.be

LES GRANDS RENDEZ-VOUS DE LA CAMPAGNE
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LA VENTE DE POST-IT© CAP48
Du 7 au 16 octobre 2022 

La traditionnelle vente de Post-it CAP48 aura lieu du 7 au 16 octobre en Wallonie 
et à Bruxelles. Les bénévoles seront aux abords des magasins et carrefours routiers 
pour proposer l’objet pratique et solidaire qui accompagne plusieurs centaines de 
milliers de belges chaque année.

CAPNEWS
Du 3 octobre au 15 octobre 2022  

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.

Les Baroudeurs
Du 14 au 16 octobre 2022 

Quelques jours avant la Grande Soirée, deux figures incontournables de la RTBF 
seront larguées quelque part en Belgique avec un sac à dos, un carte et une 
boussole. Leur mission : rejoindre la Grande Soirée de CAP48, en 48h, par n’importe 
quel moyen. Grâce aux dons qu’ils récolteront en direct, ils pourront débloquer des 
éléments de conforts pour parvenir à réussir leur défi. Une aventure palpitante à 
découvrir et à suivre sur plusieurs médias !

LA GRANDE SOIRÉE CAP48 
Dimanche 16 octobre 2022

La campagne 2022 de CAP48 se clôturera le 16 octobre avec une émission de 
divertissement diffusée en direct sur la Une, en différé sur la Trois, et bien sûr sur 
Auvio.
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Les Lions Clubs sont portés à travers le monde par 
d’innombrables bénévoles animés par un esprit de so-
lidarité. 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 il-
lustrant 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.

L’ENGAGEMENT DES LIONS CLUBS
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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 « New-
York ». Une carrière bien remplie avec notamment en 1976 sa 
participation au Concours Eurovision de la chanson avec le titre 
« Judy and Cie ». Les disques vont ensuite se succéder, au rythme 
de pratiquement un par an.

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

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.

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…

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

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 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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https://www.cbc.be/particuliers/fr.html
https://www.volkswagen.be/fr.html
https://www.3mbelgique.be/3M/fr_BE/post-it-notes/
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https://n-allo.be/fr/
https://www.orange.be/fr
https://www.uwe.be
https://www.walibi.be/fr
https://www.aqualibi.be/fr
http://grsentiers.org
https://phare.irisnet.be
https://be.brussels
https://www.ostbelgien.eu/fr
https://www.aviq.be
https://www.wallonie.be/fr
http://www.federation-wallonie-bruxelles.be
https://www.ucb.com
https://www.kbs-frb.be/fr/
https://www.sanofi.be/fr
http://www.msd.com
https://www.lalibre.be
https://trends.levif.be/economie/
https://www.telepro.be
https://www.pryzm.be
http://www.maxximo.com/MAXXIMO.COM/home.html
https://brf.be
http://www.egerie-research.be/index.php?page=home
https://qualifio.com/fr/
https://www.vo-event.be/fr
https://www.mc.be
http://www.lionsinternational.be/cms/
http://www.solidaris.be/Pages/Home.aspx
https://rmb.be/fr/
https://www.loterie-nationale.be
https://www.pfizer.be/fr-be/pfizer-en-belgique
https://www.proximus.be/fr/personal/?


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