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PRÉSENTATION DES COMPTES 2019

L’exercice 2019 se termine avec des rentrées to-
tales de 12.536.934€ qui correspondent à la 
somme des 6.642.756€ récoltés à l’occasion de 
la campagne CAP48 du mois d’octobre 2019 et 
des 5.894.178€ récoltés dans le cadre de l’opéra-
tion Viva for Life en décembre 2019. 

Ces recettes se répartissent comme suit :

» Réseau des bénévoles : 1.414.342 €

» Dons et legs : 7.074.825€

» Partenariats et événements : 4.047.767 €

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 2020, et disponibles sur le site cap48.be.

Les dépenses totales s’élèvent à 12.467.702€.  Au cours de cet exercice, les frais administra-
tifs représentent 11,38% du total des rentrées.

Ces fonds ont été affectés à la mission sociale de l’opération à hauteur de 9.668.119€, per-
mettant de financer :  

» 156 associations dans le secteur du handicap et de l’aide à la jeunesse

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

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

En complément du financement de projets, CAP48 assure une seconde mission statuaire : 
l’information et la sensibilisation du public. Celle-ci passe par la création de campagnes de 
grande envergure afin de contribuer à une meilleure inclusion des personnes handicapées 
dans la société. En 2019, cette mission « Sensibilisation » représente 10,95% des rentrées.
 

LES RENTRÉES LES DÉPENSES
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À QUI S’ADRESSENT CES PROJETS ?

QUE FINANCE CAP48 ?

79 % 
Projets en faveur de 

l’inclusion des personnes 
handicapées

50 %
L’achat, l’aménagement 

ou la construction 
d’infrastructures pour 
améliorer la qualité de 

l’accueil et les conditions 
de vie

23 %
Les ressources humaines 
et matérielles de projets 

pédagogiques novateurs en 
faveur de l’autonomie et du 

développement

27 %
L’acquisition de véhicules 

adaptés favorisant la 
mobilité, l’insertion sociale 

et l’autonomie

21 % 
Projets en faveur de 

l’inclusion des jeunes en 
difficulté

116 
Projets financés via 

l’appel à projets CAP48 annuel

40 
Projets financés via le crowdfunding 

LabCAP48 with CBC

156 PROJETS 
FINANCÉS
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4 GRANDS PROJETS CAP48 FINANCÉS

ÉCOLE 
POUR TOUS

DEPUIS 2008

25 
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 
établissements spécialisés pour élèves 
porteurs d’un handicap mental et/ou 
de troubles autistiques ont été créés

CAP SUR 
LE SPORT

DEPUIS 2017

3 
coachs handisportifs 

ont été engagés au sein de 
3 centres de réadaptation

66 
disciplines handisport 

sont proposées

70 
séances sportives sont 

organisées chaque semaine

670 
personnes peuvent tester 

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

CAP
SUR L’OR

DEPUIS 2019

7 
disciplines handisportives 

font l’objet d’un financement 
complémentaire

10 
athlètes de haut niveau ont pu 

être aidés dans leur préparation 
et leur pratique sportive 

RECHERCHE 
MÉDICALE

DEPUIS 2013

546 
patients bénéficient 
d’un suivi précoce

49% 
des patients sont en rémission 

après 6 mois

80% 
des patients en rémission 
après 6 mois le restent ou 

présentent une activité faible 
de la maladie à 36 mois
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LES PROJETS FINANCÉS ӏ HANDICAP

L’ATTRIBUTION DES FINANCEMENTS

Grâce aux dons récoltés en 2019, 91 
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 
toute particulière a été portée sur : 

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

»  Les services aux personnes malvoyantes ou 
malentendantes.

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

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

» L’accès à la culture, à l’art et aux loisirs 
pour les personnes handicapées.

» L’évaluation de la qualité des services 
pour promouvoir une meilleure qualité de 
vie, inclusion et autodétermination des 
personnes en situation de handicap.

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

LA COMPOSITION DU JURY

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

LA COMMISSION « PÉDAGOGIQUE » 

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

» M. Alain Thirion - Conseiller chef de service au 
service PHARE  

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

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

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

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

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

» M. Stephan Förster - Directeur Général de 
la Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben der 
Deutschsprachigen Gemeischaft Belgiens 

LA COMMISSION « INVESTISSEMENT » 

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

» Mme Ouiam Messaoudi - Secrétaire générale de 
l’ASPH 

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

» M. Jonathan Bouvy - Directeur du département 
socio-éducatif des Mutualités Chrétiennes

» M. Philippe Périlleux - Directeur de Les Hautes 
Ardennes 

» M. Daniel Tresegnie - Conseiller général honoraire 
du SPF Sécurité sociale 

» M. Cléon Angelo - Président de ANLH

» M. Jean-Pierre Nicaise - Administrateur chez Le 
Maillon et TAH 

» M. Claude Florival - Directeur de Champs Libres - La 
Clarine

» M. Jean-Marie Postiaux - Secrétaire Général de la 
Pairi Daiza Foundation
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LES PROJETS FINANCÉS ӏ HANDICAP

LES COFINANCEMENTS

AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

Les pouvoirs publics compétents dans le secteur du handicap s’associent aux financements octroyés par 
CAP48 dans le cadre de cofinancements de projets. Cette année, 16 projets sont financés conjointement 
pour un montant total de 718.090€, CAP48 et les pouvoirs publics intervenant à part égale :

AVEC LA 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.

RÉGION WALLONNE :  
300.000 €

Réseau Associatif pour La 
Qualité

Coup de pouce à l’avenir
Impros-J’Eux

FéMA
Embarquement Immédiat

R.O.M.E.O
ASPH

Les Passeurs
Centre d’action pour l’autisme 
en Province de Luxembourg

Les petits pas de la grenouille
Les Guides Catholiques de 

Belgique
Cré Et Arts

RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE : 300.000 €

Réseau Associatif pour La 
Qualité

Dynam’Autes
Garance

Les Guides Catholiques de 
Belgique
FratriHa

COMMUNAUTÉ 
GERMANOPHONE : 

118.090 €

Hof Peters
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LES PROJETS FINANCÉS ӏ AIDE À LA JEUNESSE

L’ATTRIBUTION DES FINANCEMENTS

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. 

À travers le financement de 25 pro-
jets cette année, CAP48 vient ren-
forcer les moyens d’associations en 
difficulté dans ce secteur prioritaire. 
Ces moyens financiers supplémen-
taires permettront de renforcer leur 
travail essentiel de prévention, no-
tamment en favorisant la création de 
logements communautaires destinés 
à des jeunes menant un projet d’au-
tonomie.

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

LA COMPOSITION DU JURY

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

LES COFINANCEMENTS

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, 10 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 » 

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

» M. Yves Kayaert - Directeur de Itinéraires

» Mme Marie Grailet - Chargée de projets à Badje

» M. Denis Xhrouet - Directeur de Le Chemin Vert

Fédération Wallonie-Bruxelles :  100.000 €

» Le Bocage

» AMO Mic-Ados

» Amarrage

» Le Signe

» Chaperon Rouge

» AMO Jeunes 2000

» Copainpark

» AMO Carrefour J

» Mentor Jeunes

» Thaï
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LES PROJETS FINANCÉS ӏ BRUXELLES

LE POTELIER   
Ce centre d’accueil de jour vise à mettre en valeur les compétences 
de chacun tout en respectant leur rythme. L’asbl cherche à composer 
un horaire équilibré entre activités utiles à la collectivité et activités 
sportives, créatives ou récréatives. 

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’un minibus adapté 
permettant d’assurer les trajets centre-domicile de manière plus 
collective et écologique.

VAN NEROM Dominique
Rue de Craetveld, 124 - 1120 Neder-over-Heembeek
02 / 268 41 13 - info@potelier.be

DYNAM’AUTES   
Dynam’Autes organise des activités d’accompagnement, d’accueil 
de jour, de répit et de loisirs, ainsi que des stages adressés aux 
enfants porteurs d’autisme. L’association propose également des 
formations aux accompagnateurs pour encourager la mise en place 
de stages inclusifs.  

Le financement de CAP48 permettra à l’asbl de développer ce 
projet ambitieux visant à améliorer la qualité de vie des enfants 
autistes et de leur famille.

ENGELS Samuel
Rue du Trône, 111 - 1050 Ixelles
0485 / 29 95 89 - sam.engels@gmail.com

CEMÔME   
L’asbl organise l’accueil extrascolaire d’enfants et de jeunes jusqu’à 
la fin de l’enseignement fondamental. Elle développe des séjours 
de vacances, des stages, divers ateliers ainsi que certains projets 
ponctuels.

Grâce au financement de CAP48, cette association pourra enga-
ger un éducateur spécialisé encadrant les enfants en situation de 
handicap.

COUMANS Pierre-Joseph
Rue de Danemark, 15 - 1060 Saint-Gilles
02 / 537 52 34 - pierre.coumans@cemome.be

IRAHM   
À travers sa crèche, ses deux écoles, son centre de jour et son 
atelier pour adultes, l’IRAHM souhaite donner aux jeunes en 
situation de handicap les moyens d’améliorer leur qualité de vie. 
Cet objectif est poursuivi à travers des projets individualisés axés 
sur l’épanouissement, l’expression de soi, l’autonomie fonctionnelle 
et psychologique et le développement cognitif.

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un véhicule 
afin de favoriser l’intégration des jeunes en leur permettant de 
participer à de nombreuses activités et séjours.

HERENG Catherine
Avenue Albert Dumont, 40 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 / 762 08 18 - administration@irahm.be

HAMA 4   
Le centre de jour et d’hébergement « Les Châtaignes » accueille 
des personnes présentant un handicap mental. Etant donnée la 
difficulté de déplacement des résidents vieillissants, une grande 
partie des activités se font au sein même des asbl : ateliers musicaux 
et artistiques, broderie, exploration du passé au travers de livres, 
cartes et photos, etc.

Le financement de CAP48 permettra de construire une véranda 
pour accueillir ces diverses activités et y convier les résidents 
d’autres centres ou encore les habitants du quartier.

DIOP Ndongo
Avenue E. Parmentier, 201 - 1150 Woluwé-Saint-Pierre
02 / 771 62 78 - directionhama4@proximus.be

LES GUIDES CATHOLIQUES DE 
BELGIQUE   
La mission principale de ce mouvement de jeunesse est de 
soutenir les jeunes dans leur développement personnel. Les guides 
encouragent leurs membres à devenir des personnes sensibles, des 
femmes engagées, ouvertes, responsables et solidaires. 

Le financement de CAP48 permettra aux animateurs d’avoir les 
outils nécessaires pour accueillir des personnes en situation de 
handicap au sein d’unités inclusives.

MURAILLE Anne-Laure
Rue Paul-Emile Janson, 35 - 1050 Ixelles
025 / 38 40 70 - anne-laure.muraille@guides.be

CITECO   
Citeco est une Entreprise de Travail Adapté qui emploie des 
personnes en situation de handicap dans les secteurs de la reliure, 
du cannage, du travail du bois et du jardinage.

Grâce au financement de CAP48, Citeco va pouvoir développer 
ses activités en créant un espace d’accueil et de vente, ainsi qu’en 
mettant en place une nouvelle équipe de jardinage.

BAUDOT Antoine
Rue Albert de Latour, 75 - 1030 Schaerbeek
02 / 215 93 80 - antoine.baudot@citeco.be

LIGUE BRAILLE   
La ligue Braille propose aux personnes aveugles et malvoyantes 
des services gratuits visant leur autonomie, leur intégration et leur 
épanouissement dans tous les domaines.

Le financement de CAP48 permettra l’achat de 20 ordinateurs 
pour garantir la formation professionnelle, la mise et le maintien 
à l’emploi des bénéficiaires.

MAGIS Michel
Rue d’Angleterre, 57 - 1060 Saint-Gilles
02 / 533 32 11 - michel.magis@braille.be

LA MAISON BLEUE   
Le centre de jour et le centre d’hébergement de l’asbl visent à 
développer l’autonomie, la dextérité et la confiance en soi des 
personnes en situation de handicap mental qu’ils accueillent. 

Le financement de CAP48 permettra de remplacer la camion-
nette afin de faciliter l’inclusion sociale des bénéficiaires.

CAMPEERT Alain
Bonaventurestraat, 9 - 1090 Jette
02 / 793 07 21 - la.maison.bleue.ac@gmail.com

HANDICAP
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INCLUSION  
Cette asbl rassemble des personnes en situation de handicap, 
leurs proches, ainsi que des professionnels du secteur. Ensemble, 
ils militent pour la qualité de vie et la participation sociétale des 
personnes, tout au long de leur vie et quel que soit leur handicap.

Le financement de CAP48 permettra l’amélioration de l’accom-
pagnement médical en fournissant des outils d’information aux 
personnes handicapées, à leurs familles, et aux professionnels 
de la santé. 

PAPIA Mélanie
Avenue Albert Giraud, 24 - 1030 Schaerbeek
02 / 247 28 19 - mpa@inclusion-asbl.be

SERVICE MÉDIA-ANIMATION   
Cette association est à la fois une agence de communication pour le 
non-marchand, un centre de ressources et d’éducation aux médias, 
et un opérateur de formations d’insertion socio-professionnelle en 
informatique et en communication pour des demandeurs d’emploi 
en situation de handicap.

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer l’accessibilité 
physique et numérique des services pour lever tous les obstacles 
rencontrés par les personnes handicapées.

DE THEUX Paul
Rue de la Fusée, 62 - 1130 Haren
02 / 256 72 30 - p.detheux@media-animation.be

COMPRENDRE ET PARLER   
Cette association accompagne des enfants sourds et malentendants 
de la naissance jusqu’à la fin de leurs études. Elle a pour mission de 
les aider à surmonter le handicap, à développer ou récupérer leurs 
facultés de communication et de langage, et à atteindre l’autonomie 
la plus grande possible.

Le financement de CAP48 leur permettra d’acquérir une camion-
nette adaptée pour assurer les déplacements des jeunes vers 
leurs diverses activités et le transport de matériel. 

LIGNY Chantal
Rue de la Rive, 101 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert
02 / 770 04 40 - chantal.ligny@ccpasbl.be

ASPH - Association Socialiste de la Personne 
Handicapée   

L’ASPH mène des actions et organise des campagnes de 
sensibilisation pour faire valoir les droits des personnes en situation 
de handicap et lutter contre toutes les formes de discrimination à 
leur égard.

Le financement de CAP48 permettra d’aider les communes à 
mettre en place des projets inclusifs.

OUIAM Messaoudi
Rue Saint-Jean, 32/38 - 1000 Bruxelles
02 / 515 06 43 - ouiam.messaoudi@solidaris.be

GARANCE   
Cette organisation d’éducation permanente lutte contre les 
violences de genre à travers de la prévention. Elle a pour objectif 
de réduire les facteurs de vulnérabilité et de renforcer la confiance 
en soi et la capacité d’agir des personnes, dont les femmes en 
situation de handicap.

Le financement de CAP48 permettra de former et d’accompagner 
une équipe d’animatrices pour la mise en place d’ateliers à 
l’attention des femmes vivant avec un handicap.

ZEILINGER Irene
Rue Royale, 55 bte 3 - 1000 Bruxelles
02 / 216 61 16 - izgarance@gmail.com

FRATRIHA   
Cette association, découlant de l’asbl Inclusion, soutient les fratries 
incluant des personnes en situation de handicap. Elle sensibilise 
notamment les proches et les professionnels quant au vécu des 
fratries et veille à les représenter auprès de la société et des 
responsables politiques. 

Le financement de CAP48 permettra de renforcer l’équipe pour 
mieux répondre aux besoins des familles en Wallonie.

COTMAN Eléonore
Rue Josse Impens, 18 bte 3 - 1030 Schaerbeek
0498 / 48 32 48 - ecep@fratriha.com

AUTONOMIA   
Autonomia promeut l’intégration et l’autonomie des personnes han-
dicapées en les informant sur toute l’actualité relative au handicap. 
Son objectif est de véhiculer et d’encourager les approches inno-
vantes, de relayer les idées de ses membres et de susciter des débats.

Le financement de CAP48 permettra la création d’un projet 
d’œuvres artistiques et humoristiques pour briser les tabous, dé-
mystifier le handicap et mettre en avant les problèmes rencontrés.

ANGELO Cléon
Avenue Pierre Vander Biest, 70 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
0475 / 93 11 25 - cleonangelo@gmail.com

LE NID MARCELLE BRIARD   
Ce centre d’hébergement accueille des jeunes porteurs d’un 
handicap mental ou de troubles du comportement. Le travail 
quotidien de cette asbl est d’offrir à chaque jeune un encadrement 
et un accompagnement de qualité, favorisant leur épanouissement 
et leur autonomie.

Le financement de CAP48 permettra d’offrir aux jeunes un espace 
d’activités sportives, de défoulement et de dépassement de soi. 

HARMS Morgane
Avenue Georges Lecointe, 2 - 1180 Uccle
02 / 374 57 95 - harmsmorgane@gmail.com

LE MUSÉE DES ENFANTS   
Ce musée offre aux enfants l’occasion d’apprendre à mieux se 
connaître et à mieux connaître le monde qui les entoure. Les guides 
professionnels du musée jouent un rôle primordial en créant un 
climat de confiance permettant aux enfants de réfléchir et libérer 
leurs émotions.

Grâce au financement de CAP48, le musée pourra installer un 
nouvel ascenseur, permettant de le rendre accessible à tous.

DOIGNY-PROYARD Fabienne
Rue du Bourgmestre, 15 - 1050 Ixelles
02 / 640 68 26 - fabienne.doigny@childrenmuseum.be

LES PROJETS FINANCÉS ӏ BRUXELLES
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FÉDÉRATION DES JEUNESSES 
MUSICALES WALLONIE-
BRUXELLES   
Les centres régionaux des Jeunesses Musicales 
mènent différentes activités d’initiation musicale et 
des musicothérapies avec des enfants et adultes en 
situation de handicap. Chacune de ces activités est 
conçue en fonction des besoins spécifiques du groupe 
de personnes auquel elle est destinée.

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir 
davantage d’instruments de musique adaptés aux 
besoins spécifiques de ces personnes.

KEUTGEN Nicolas 
Rue d’Arlon, 75 - 1040 Etterbeek
02 / 207 13 00
n.keutgen@jeunessesmusicales.be

ETA A.P.R.E. - Atelier Protégé et de 
Réadaptation pour Epileptiques   

Cette Entreprise de Travail Adapté emploie des travailleurs 
porteurs d’un handicap dans des activités telles que le 
nettoyage de bureaux et surfaces, le déménagement, 
l’emballage, le maraîchage, etc. L’entreprise oriente ses 
projets vers l’écologie et l’alimentation bio.

Le financement de CAP48 permettra de rénover 
l’infrastructure dédiée au projet d’alimentation bio, 
mené en collaboration avec des entreprises actives 
dans ce domaine.

VENTURA Michel
Chaussée de Neerstalle, 178 - 1190 Forest
02 / 333 00 90 - venturamic@gmail.com

FERME NOS PILIFS  
Un vaste projet social et environnemental  
L’Entreprise de Travail Adapté « La Ferme Nos Pilifs » emploie plus de 145 personnes en situation de handicap mental ou sensoriel 
dans des activités d’éco-jardinage et d’alimentation durable. 

Soucieuse de contribuer activement à la collectivité via des initiatives citoyennes et durables, La Ferme Nos Pilifs lance un projet d’ambition : 
étendre le parcours nature didactique présent à la ferme sur l’espace vert avoisinant et développer un vaste projet de protection de la 
biodiversité impliquant des travailleurs en situation de handicap dans sa réalisation. 

Pour financer ce projet, La Ferme Nos Pilifs s’est tournée vers CAP48 et la Pairi Daiza Foundation dans le cadre de leur appel à projets destiné 
à financer des initiatives incluant les personnes handicapées dans des projets environnementaux. Le cofinancement octroyé permettra ainsi 
à la Ferme de développer, à travers une dizaine d’aménagements et projets étendus sur le parc de la ferme et sur les terrains avoisinants, 
un espace de vie propice au développement de la faune et de la biodiversité. Afin de mener à bien ce projet environnemental d’envergure, 
l’entreprise s’entoure d’experts du milieu : Natagora, la Coordination Senne et la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux. 

Benoît Ceysens, directeur général de La Ferme Nos Pilifs, explique : « Ce projet est une réponse locale à un problème global. Par ce projet, 
on veut démontrer qu’il est important de préserver nos espaces verts et qu’on a besoin de biodiversité. On veut servir d’exemple. En plus, 
nos employés vont pouvoir mettre leur talent à contribution puisque ce sont eux qui vont construire le mobilier de détente et d’observation, 
et planter les végétaux nécessaires à la régénération du biotope. Le cofinancement de CAP48 et de la Pairi Daiza Foundation  à hauteur de 
50.000€ est un véritable tremplin pour notre projet. Depuis l’annonce, de nombreux partenaires nous suivent également et beaucoup de 
collaborations sont nées ».

CEYSENS Benoît
Trassersweg, 347 - 1120 Neder-over-Heembeek
02 / 266 10 31 - bec@pilifs.be

0:00 / 5:00

LE PROJET 
EXPLIQUÉ 
EN VIDÉO
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LES SENTIERS   
L’association accompagne des familles en difficulté, en guidant 
des adolescent(e)s vers un projet d’autonomie en logement 
supervisé, ou en aidant les familles à travers un soutien éducatif 
aux enfants et un appui aux parents.

Le financement de CAP48 permettra l’ouverture d’un deu-
xième logement communautaire destiné à accompagner des 
jeunes menant un projet d’autonomie.

SOMERS Luc
Rue des Riches Claires, 41 - 1000 Bruxelles
02 / 770 72 72 - sentiers@lessentiers.be

MENTOR JEUNES   
L’asbl offre un accompagnement rapproché aux mineurs 
étrangers non accompagnés (MENA), arrivés en Belgique. Elle 
mène un programme d’accrochage scolaire ainsi qu’un suivi 
socio- éducatif des jeunes.

Le financement de CAP48 permettra de renforcer le dispositif 
d’accrochage scolaire indispensable pour faciliter leur chemin 
vers l’autonomie au sein de notre société.

GIAMBONA Aurélien
Rue Souveraine, 19 - 1050 Ixelles
02 / 505 32 32 - admin@mentorjeunes.be

COPAINPARK   
Cette institution offre un lieu de vie bienveillant à des jeunes 
afin de les aider à grandir. L’asbl dispose également de studios 
en « pré-autonomie » afin d’accompagner les jeunes vers 
l’autonomie à l’approche de la majorité. 

Le financement de CAP48 permettra d’offrir un espace de 
détente et de jeu aux jeunes et d’aménager un espace d’accueil 
pour les parents.

DEROUICHE Najla
Boulevard Belgica, 42 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
02 / 428 51 91 - direction@copainpark.be

LA FAMILLE D’ACCUEIL 
ODILE HENRI   
Ce service de placement familial recrute et accompagne des 
familles d’accueil d’urgence pour permettre aux jeunes de 
bénéficier d’un environnement sécurisant lorsqu’une crise 
familiale se présente. Le service se base sur un réseau d’accueil 
préparé et mobilisable au pied levé.

Grâce au financement de CAP48, l’association pourra acquérir 
une camionnette afin de réagir de manière rapide et efficace 
en cas de situation d’urgence.

ROSSI Michaël
Rue de la Source, 65 - 1060 Bruxelles
02 / 538 45 87 - michael.rossi@faoh.be

ARTS ET PUBLICS   
Cette association de médiation culturelle est active dans 
l’accessibilité des musées, l’insertion socioprofessionnelle et la 
création de jeux vidéo amateurs autour de thèmes liés à notre 
société. 

Le financement de CAP48 permettra de développer et produire 
le jeu de société « Le tram des musées », un outil d’animation 
et d’éveil au patrimoine culturel à destination des jeunes.

REMACLE Jacques
Avenue Louise, 203 - 1050 Ixelles
0477 / 44 33 90 - info@artsetpublics.be

TCHAÏ – TEMPS D’ACCROCHE POUR 
ADOLESCENTS EN EXIL   
Ce service d’accompagnement collectif et individuel s’adresse 
aux jeunes en exil analphabètes. Après un parcours souvent 
difficile, Tchaï leur propose, à travers son suivi, d’apprendre à 
leur rythme et de retrouver confiance en eux.

Le financement de CAP48 permettra un renforcement de 
l’équipe afin d’améliorer l’accompagnement pédagogique et 
socio-éducatif des jeunes.

TAQUET Pernelle
Boulevard Léopold II, 170 - 1080 Molenbeek-Saint-Jean
0487 / 88 85 69 - Tchai.asbl@gmail.com

LES PROJETS FINANCÉS ӏ BRUXELLES
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LES ANÉMONES   
L’association accueille des personnes en situation de handicap 
mental hébergées au sein de différentes maisons de taille 
familiale. Elle propose un service pour adultes, un service pour 
jeunes, ainsi qu’un service de logements supervisés. 

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer la qualité de 
vie des résidents grâce à une meilleure isolation des locaux et 
chambres.

COURTOIS Laurent
Rue du Petrau, 11 - 1390 Grez-Doiceau
010 / 84 56 15 - dg@lesanemones.be

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’acquisition d’un nou-
veau véhicule adapté pour maintenir le service en garantissant 
sa qualité et sa sécurité.

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

VOIR MA MUSIQUE   
Cette académie de musique offre la possibilité aux enfants 
porteurs d’un handicap visuel d’apprendre la musique dans 
un cadre inclusif.  Elle propose une formation aux instruments 
de l’orchestre philharmonique : violons, violoncelles, altos, 
instruments à vent, piano et percussions. 

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’instru-
ments de musique.

VERVOORT Mireille
Rue Sainte-Reine, 20 - 1300 Wavre
0470 / 92 09 77 - mireille.vervoort@gmail.com

LA ROSE DES SABLES   
Cette asbl propose une activité d’hôtellerie ainsi qu’un centre de 
vacances via lequel elle développe des animations éducatives, 
des séjours, des formations d’animateurs, etc. Son souhait est 
d’offrir un accueil de qualité aux enfants en situation de handicap 
lors de camps de vacances inclusifs.

Le financement de CAP48 permettra d’aménager le centre de 
vacances de sanitaires adaptés afin d’accueillir les enfants à 
mobilité réduite dans les meilleures conditions. 

DELAY Eric
Gaupinlaan, 2 - 8670 Oostduinkerke 
058 / 51 14 21 - eric@larosedessables.be

FONDATION PORTRAY   
La Fondation accompagne les personnes en situation de handicap 
et leur famille afin de préparer l’avenir et l’« après-parents » avec 
eux. Elle encourage ainsi leur autonomie en leur proposant des 
solutions de logement adapté.

Le financement de CAP48 permettra la création de 6 studios 
autonomes permettant aux habitants d’être à la fois indépen-
dants et soutenus par un service spécialisé.

VERBIEST Marie-Luce
Rue du Perron - 1325 Chaumont-Gistoux
02 / 534 00 38 - mlve@fondation-portray.be

AXEDIS   
Cette Entreprise de Travail Adapté offre aux personnes moins 
valides un emploi au sein d’un environnement de travail adapté à 
leurs besoins, en valorisant leurs compétences. Elle est spécialisée 
dans l’imprimerie, l’assemblage électrique et mécanique, le 
parachèvement en bâtiment et autres travaux de sous-traitance 
industrielle en série.

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer l’environ-
nement de travail des travailleurs et de leur donner accès à 
d’autres types de travaux grâce aux nouvelles technologies.

FALIER Anne
Rue de la Station, 13 - 1300 Limal
010 / 43 53 53 - a.falier@axedis-eta.be

LES PROJETS FINANCÉS ӏ BRABANT WALLON
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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 l’accueil 
et l’intimité des jeunes grâce à la rénovation d’une maison 
d’hébergement.

VERDEYEN Thierry
Rue Vieille Cure, 1 - 1476 Houtain-le-Val
02 / 386 00 16 - thierry.verdeyen@amarrage.be

AMO CARREFOUR J   

Cette association d’Action en Milieu Ouvert (AMO) met en place 
des actions de prévention sociale et éducative dans les écoles 
et les quartiers. Elle réalise également des suivis individuels, 
des camps, des stages et un travail de réseau grâce aux ateliers 
« midis sociaux ». 

Le financement de CAP48 permettra d’aménager un espace 
« jeunesse et famille » ouvert à tous pour élargir l’offre 
d’activités et d’interventions.

RENARD Philippe
Rue des Brasseries, 10 - 1300 Wavre 
010 / 24 30 78 - direction@carrefourj.be

LES PROJETS FINANCÉS ӏ BRABANT WALLON

LES PASSEURS   
Les Passeurs de Projets visent à accompagner des personnes 
porteuses d’un handicap dans la réalisation de leurs projets et de 
leurs rêves. Pour ce faire, l’asbl réunit les conditions nécessaires, 
tandis que la personne accompagnée reste le moteur principal 
en prenant pleinement part au projet.

Le financement de CAP48 permettra de garantir un accompa-
gnement personnalisé aux jeunes pour mettre tout en œuvre 
afin qu’ils réussissent dans leurs démarches. 

BRODKOM Christian
Rue de Mellery, 11 - 1450 Chastre
0477 / 97 09 14 - passeursasbl@gmail.com

COUP DE POUCE À L’AVENIR   
Cette association mène différents projets visant l’inclusion 
des personnes en situation de handicap mental. Elle propose 
notamment un projet de logement encadré qui permet 
d’accompagner des personnes dans leur apprentissage vers 
l’autonomie résidentielle.

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

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

DOSSIER DE PRESSE
16 JUIN 2020
LES PROJETS FINANCÉS



15

COLLÈGE DE LA LYS   
Ce collège regroupe des élèves des 
enseignements fondamental et secondaire 
sur quatre implantations. L’asbl liée à 
l’établissement scolaire veut permettre à 
chaque élève de suivre un enseignement de 
qualité adapté à son handicap. 

Le financement de CAP48 permettra d’ac-
compagner les enfants présentant des diffi-
cultés diverses en leur fournissant un matériel 
adapté à leurs besoins.

DEMEY Michael
Rue de Warneton, 1 
7780 Comines
056 / 89 09 09
michael.demey@cdlys.be

MOBILITÉ EN HAINAUT   
L’association met en œuvre un service de 
transport adapté pour les personnes à mobilité 
réduite habitant les communes du Sud-Hainaut 
et la région de Charleroi.

Le financement de CAP48 permettra l’ac-
quisition d’un nouveau véhicule adapté pour 
maintenir le service en garantissant sa qualité 
et sa sécurité.

DRUART Bertrand
Avenue des Alliés, 2
6000 Charleroi
071 / 51 35 13 
bertrand.druart@solidaris.be

ASHMC - LES GODETS   
Cette asbl accueille des adultes en situation de 
handicap mental au sein de différents services 
de jour et d’hébergement. L’objectif est de 
leur permettre de maintenir leurs acquis mais 
aussi de les aider à acquérir une plus grande 
autonomie.  

Le financement de CAP48 permettra d’acqué-
rir un nouveau véhicule pour étendre les sor-
ties extérieures et ainsi l’intégration des rési-
dents dans la société.

HAUTOIS Lény
Rue du Quinconce, 16 
7110 Houdeng-Aimeries
064 / 23 68 92 
leny.hautois@lesgodets.be

LE CASTILLON   
L’asbl propose des services d’accueil de jour 
et de nuit, principalement pour des personnes 
polyhandicapées qui ne sont accueillies nulle 
part ailleurs. Elle gère également un service 
d’aide à l’intégration, ainsi que leur famille.

Le financement de CAP48 permettra l’aména-
gement de locaux pour accueillir de façon op-
timale une vingtaine d’enfants qui fréquentent 
actuellement le service d’aide à l’intégration.

MATHIEU Didier
Rue de la Malogne, 1 - 7100 La Louvière
064 / 28 34 19 
direction@lecastillon.be

RAQ - Réseau Associatif pour la 
Qualité de vie   

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

Le financement de CAP48 permettra de pour-
suivre le projet visant à fournir aux associa-
tions des outils permettant une évaluation de 
la qualité des services par la personne handi-
capée.

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

LES ATELIERS DU 94   
Cette association est à la fois un service d’accueil 
de jour, un service de logements supervisés et 
une Entreprise de Travail Adapté active dans le 
domaine du tissu. 

Le financement de CAP48 permettra l’acqui-
sition d’un véhicule adapté afin d’assurer les 
missions d’accueil et de transport inhérentes 
aux activités quotidiennes de l’asbl. 

MATTIVI Jean-François
Rue Léon Houtart, 18 
7110 Houdeng-Goegnies
064 / 22 32 13 
jf.mattivi@ateliersdu94.be

ALTERNATIVE 21   
Cette association milite pour une société inclusive 
dans laquelle les personnes handicapées 
peuvent agir en tant que citoyens à part entière. 
Pour cela, elle sensibilise aux potentialités des 
personnes à besoins spécifiques, met en place 
des structures adaptées, favorise les activités 
mixtes et forme les professionnels. 

Le financement de CAP48 permettra l’élabo-
ration d’un programme de lecture partagée 
afin d’améliorer l’apprentissage et l’utilisa-
tion du vocabulaire de base pour les enfants 
en situation de handicap mental.

MORICI Carmela
Route de Philippeville, 133 
6010 Couillet
0497 / 68 58 10
alternative21@outlook.be

ETA DENEYER   
Cette Entreprise de Travail Adapté emploie 
des travailleurs en situation de handicap dans 
les secteurs du montage et assemblage, de 
la création et gestion d’espaces verts, et du 
nettoyage.

Le financement de CAP48 permettra d’ac-
quérir une camionnette adaptée nécessaire à 
l’activité horticole et favorisant l’intégration 
sociale.

EMMANUELIDIS Stéphane
Route du Grand Peuplier, 26 
7110 Strepy-Bracquegnies
064 / 23 81 25
se.deneyer@gmail.com
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LES PROJETS FINANCÉS ӏ HAINAUT

HANDICAP

CENTRE ANDRÉ FOCANT    
Ce service résidentiel pour adultes autistes et psychotiques est un 
lieu de vie thérapeutique offrant un encadrement et des activités 
tout en privilégiant les contacts avec l’extérieur et le maintien des 
liens avec les familles.

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’une camionnette 
essentielle pour les déplacements et activités extérieures dans 
cette région rurale.

HANNARD Isabelle 
Rue Baloury, 6 - 6470 Grandrieu
060 / 45 56 15 - isabellehannard@centrefocant.be 

LA PRAIRIE    
La Prairie est une ferme d’animation, un lieu de création, de détente 
et de formation où se rencontrent personnes valides et moins 
valides, autour d’un intérêt commun : l’apprentissage de la vie à la 
ferme.

Grâce au financement de CAP48, l’aménagement d’un chemin 
carrossable pourra être réalisé afin de faciliter l’accès de la ferme 
à ses usagers à mobilité réduite. 

HERLIN Bernard
Rue de la Vellerie, 121 - 7700 Mouscron
056 / 34 20 44 - contact@prairie.be

R.O.M.E.O   
Cette association accompagne les enfants à besoins spécifiques 
en milieu scolaire ordinaire et fait un relai avec l’instituteur afin de 
mettre en place une coopération pédagogique.

Le financement de CAP48 permettra l’accompagnement péda-
gogique et social d’enfants porteurs de handicap dans un plus 
grand nombre d’écoles.

KOLDRASINSKI Nathalie
Rue d’Egypte, 9 - 6210 Rèves
0495 / 25 71 95 - nathalie@romeoasbl.be

ADEPEC   
Cette asbl propose un service résidentiel ainsi qu’un service d’accueil 
de jour pour des adultes en situation de handicap physique, et 
souvent de polyhandicap. L’intégration et l’autonomie sont au 
cœur des projets individuels. 

Le financement de CAP48 permettra au service d’accueil de jour 
de s’établir dans un bâtiment adéquat répondant aux besoins 
des bénéficiaires et du personnel. 

GERARD Frédéric
Rue de Lodelinsart, 164 - 6061 Montignies-sur-Sambre
071 / 41 90 21 - sra.leonard@gmail.com

CHAMPS LIBRES    
Cette association anime un projet d’intégration à vocation agricole 
pour adultes porteurs d’un handicap mental valorisés dans leur travail 
au quotidien. L’asbl propose également un service d’hébergement 
encadré ainsi que des logements supervisés disséminés autour de 
la ferme. 

Le financement de CAP48 permettra d’agrandir le site afin de 
permettre aux fermiers d’accéder à un logement communautaire 
autonome.

FLORIVAL Claude
Rue Dieu d’en Bas, 79 - 7170 Manage
064 / 57 01 38 - clarine@skynet.be

ARCHÉOSITE ET MUSÉE 
D’AUBECHIES BELOEIL
Ce site est le plus grand ensemble de reconstitutions archéologiques 
de Belgique. Dans une volonté d’inclusion, le service pédagogique 
de l’archéosite tient à rendre le musée accessible aux personnes 
présentant un handicap.

Le financement de CAP48 permettra la mise en place de disposi-
tifs d’accessibilité aux personnes aveugles et malvoyantes.

VANKERKHOVEN Arnaud
Rue de l’Abbaye, 1 bte Y - 7972 Aubechies
069 / 67 11 16 - avk@archeosite.be

LA CIGALIÈRE  
Ce centre de jour accueille des personnes en situation de handicap 
mental en leur offrant la possibilité de s’épanouir, de se confronter 
à la réalité, de faire des choix et d’élaborer un projet de vie.

Le financement de CAP48 permettra la création d’un jardin pé-
dagogique en permaculture appelé « Point Vert ». 

VILAIN Serge
Boulevard des Canadiens, 84 - 7711 Dottignies
056 / 48 57 07 - direction@lacigaliere.be

L’AURORE   
Cette asbl accueille en hébergement des adultes en situation de 
handicap mental, avec ou sans troubles physiques associés, ou 
polyhandicapés.  

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’un véhicule 
indispensable pour que les résidents puissent s’ouvrir vers 
l’extérieur et soient davantage inclus dans la société.

JEANMART Philippe
Rue du Chateau, 82 - 6150 Anderlues
071 / 54 89 05 - aurore.direction@gmail.com

ETA ENGHIEN     
Cette Entreprise de Travail Adapté offre aux personnes en situation 
de handicap un travail valorisant. Au sein de cette entreprise, les 
travailleurs interviennent essentiellement sur des opérations de 
conditionnement manuel et de sous-traitance industrielle. 

Le financement de CAP48 permettra d’investir dans un nouvel 
outil d’emballage écologique permettant de diversifier et de 
pérenniser l’emploi des travailleurs en situation de handicap.  

GODART Patrick
Avenue du Commerce, 19 - 7850 Enghien
02 / 395 30 64 - pgodart@etaenghien.com
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CHAPERON ROUGE    
Ce service résidentiel accueille des enfants 
pour lesquels une mesure d’éloignement du 
milieu de vie familial a été prise. Il met en place 
des projets éducatifs individualisés et des 
programmes d’aide en vue d’une réinsertion 
dans leur milieu familial et, pour les plus âgés, 
d’une mise en autonomie.

Le financement de CAP48 permettra d’amé-
liorer les conditions de vie des jeunes grâce à 
la rénovation des lieux d’accueil.

WUYTS Eddy
La Houppe, 14 - 7880 Flobecq
068 / 44 71 55 
srgchaperonrouge@gmail.com

SAS DE MONS   
Ce service d’accrochage scolaire apporte une 
aide éducative, pédagogique et sociale à des 
jeunes. Il organise des ateliers et activités afin 
de favoriser un retour à l’école dans les meilleurs 
délais et conditions. 

Le financement de CAP48 permettra une 
meilleure prise en charge des jeunes via l’ac-
quisition d’un véhicule. 

DELCOURT Michaël
Rue Lecat, 1 1/4 – 7020 Nimy
065 / 84 80 77 
sasdemons@yahoo.fr

LA FAMILLE 
J. BERNAERT   
Ce service résidentiel assure l’accueil, 
l’éducation et l’encadrement pédagogique de 
jeunes qui ont besoin d’une aide spécialisée en 
raison de difficultés familiales. Il met également 
en œuvre des programmes d’aide en vue de la 
réinsertion de ces jeunes.

Grâce au financement de CAP48, l’association 
pourra acquérir un minibus nécessaire au 
déplacement des jeunes vers l’école et vers 
leurs activités.

CHANTRY Jean-Marie
Rue Paschal, 1 - 6540 Lobbes
071 / 59 07 40 
famille.j.bernaert@skynet.be

LE SIGNE   
Ce service d’Action en Milieu Ouvert (AMO) 
propose des actions collectives de prévention 
socio-éducative pour favoriser l’intégration, 
l’autonomisation et l’émancipation des jeunes 
et de leur famille. L’asbl écoute, oriente et 
accompagne les jeunes, seuls ou en groupe.

Le financement de CAP48 permettra l’amé-
nagement d’une annexe polyvalente destinée 
à l’accueil des familles, aux ateliers, aux goû-
ters et aux jeux.

DE BACKER Nicolas
Rue du laboratoire, 27 - 6000 Charleroi
071 / 30 28 88 
direction@lesigne.be

MAISON POUR ENFANTS 
LE MOULIN
Le Moulin accueille et héberge des enfants et 
jeunes le temps d’une « pause » afin de préparer 
au mieux un retour dans le milieu familial. Il les 
accompagne et les guide pour qu’ils deviennent 
de jeunes citoyens responsables. 

Le financement de CAP48 permettra d’assurer 
les transports des enfants vers les écoles, les 
familles et les clubs sportifs et de loisirs.

PIERRE Karl
Avenue de la Basilique, 87
7603 Bonsecours
069 / 77 19 25 
le.moulin@skynet.be

CRES - Centre Régional d’Education 
et de Services   

Le service résidentiel de l’association, appelé 
Le Clapotis, offre aux jeunes un cadre de vie 
sécurisant leur permettant de quitter une crise 
familiale. Il établit également un diagnostic sur 
le plan éducatif, individuel, familial, social et 
médical. En fonction de celui-ci, l’asbl élabore 
des pistes d’accompagnement en collaboration 
avec la famille. 

Grâce au financement de CAP48, Le Clapotis 
pourra continuer à assurer les déplacements 
scolaires, médicaux et culturels des jeunes.

DUBY Françoise
Grand-Place, 21 - 7030 Saint-Symphorien
065 / 35 37 21
cres@skynet.be

LES GENTIANES   
Ce service résidentiel et d’accompagnement 
favorise la reconstruction et l’autonomisation 
d’enfants et adolescents traversant une 
difficulté socio-familiale. Au-delà de la prise en 
charge des jeunes, le service accompagne la 
famille pour permettre le maintien ou le retour 
du jeune dans son milieu de vie. 

Le financement de CAP48 permettra l’achat 
d’un minibus pour permettre aux plus jeunes 
d’aller à l’école, de participer à des activités 
culturelles, de faire des sorties de groupe.

FLANDROIT Barbara
Rue du Compte, 20 – 7022 Nouvelles
065 / 33 52 32 
barbara.flandroit@gentianes.be

LES GLANURES   
Ce service résidentiel héberge des jeunes issus 
de milieux précarisés. Il les accompagne dans 
leur scolarité, les suit dans leurs activités, et 
guide les plus âgés dans leur démarche de vie 
en pré-autonomie ou en autonomie.

Le financement de CAP48 permettra le 
remplacement du minibus actuel, afin de 
pouvoir continuer à véhiculer les jeunes vers 
les différents établissements scolaires de la 
région. 

MATHIEU Chrystelle
Rue des Chênes, 186 - 7370 Wihéries
065 / 79 13 23 
lesganures@live.be
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L’AUTRE EMOI    
Cette asbl propose des séances d’hippothérapie 
pour des institutions ainsi que des particuliers. 
L’association propose également des séances 
d’attelage, des stages mixtes pour enfants, 
ainsi que des séjours de vacances pour adultes 
en situation de handicap.

Le financement de CAP48 permettra l’aména-
gement d’un montoir favorisant l’autonomie 
des participants à mobilité réduite et la mise 
en mouvement favorisant leur bien-être phy-
sique et psychique. 

GORDENNE Chantal
Moulin du Ruy, 84 - 4987 Stoumont
0491 / 61 09 70
infolautremoi@gmail.com

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 qu’une série de soins et 
d’activités pédagogiques.  

Le financement de CAP48 permettra l’achat 
d’un véhicule afin de développer les activités 
extérieures et les sorties en individuel ou par 
petit groupe de résidents.

GRAVA Eric
Domaine des Croisiers, 2 
4821 Andrimont
087 / 84 03 56
grava.eric@cite-de-lespoir.be

CASTORS ANS    
L’association accompagne l’École Profession-
nelle de Ans dans la réalisation de différentes 
initiatives comme les travaux d’aménagement 
ou l’organisation d’événements. Elle vise no-
tamment à favoriser les échanges, améliorer 
l’épanouissement des enfants, soutenir le pro-
jet pédagogique et permettre la découverte de 
l’autre.

Le financement de CAP48 permettra l’aména-
gement de la salle de sport pour répondre aux 
besoins spécifiques des élèves en situation de 
handicap mental.

THONON Christine
Rue du Zoning, 118-120 - 4430 Ans
04 / 246 44 21
christine.thonon1908@gmail.com

LA FERME DU SOLEIL  
Ce centre thérapeutique accueille des enfants 
et adolescents présentant des troubles du 
développement et du lien. Un panel d’activités 
leur est proposé pour leur permettre de travailler 
sur les plans émotionnels et cognitifs, ainsi que 
sur l’expression, la socialisation et l’autonomie.

Grâce au financement de CAP48, cette asbl 
pourra acquérir un véhicule adapté afin de 
permettre aux enfants et adolescents de 
fréquenter le centre.

PLUYMAEKERS Caroline
Chaussée Colonel Joset, 51
4630 Soumagne
04 / 337 22 80 
c.pluymaekers@fermedusoleil.org

CIRCABULLE   
Cette école de cirque organise chaque semaine 
des ateliers de cirque, trapèze, clown, jeu 
d’acteur, tissu aérien, acroyoga et handicirque. 
En plus des ateliers hebdomadaires et spectacles 
annuels, l’asbl organise des projets d’inclusion 
des personnes porteuses de handicap.

Le financement de CAP48 permettra à l’école 
de construire sa propre salle adaptée au 
cirque et aux besoins des élèves en situation 
de handicap.

SWENNEN Véronique
Bois de Goesnes 38A - 4570 Marchin
0477 / 53 16 08
ecoledecirquedemarchin@gmail.com

SERVICES D’ACCUEIL 
POUR L’INTÉGRATION 
DES PERSONNES 
HANDICAPÉES
Ce service d’accueil de jour pour adultes en 
situation de handicap mental les accompagne 
vers une inclusion sociale, culturelle et 
relationnelle, tout en les encadrant et leur 
proposant des activités variées.

Le financement de CAP48 permettra d’ac-
quérir un véhicule indispensable à l’ouverture 
vers l’extérieur.

BIETHRES Marie-Christine 
Rue des fusillés, 1 - 4837 Baelen Membach
087 / 64 66 54 
christine.biethres@skynet.be

LA SÈVE   
Ce service d’accueil de jour vise à poursuivre la 
stimulation entamée dans le milieu scolaire des 
adultes accueillis.

Le financement de CAP48 permettra l’achat 
d’un véhicule adapté afin de véhiculer les 
usagers entre le centre et leur lieu de vie, mais 
aussi vers les ateliers.

MAHIEUX Véronique
Rue des deux tilleuls, 45 
4652 Xhendelesse
087 / 67 82 06 
directionlaseve@hotmail.com

AIDE ET SOINS 
À DOMICILE DE 
L’ARRONDISSEMENT DE 
VERVIERS    
Cette asbl propose des services pluridisciplinaires 
aux personnes en perte d’autonomie qui en 
expriment le besoin : soins infirmiers, aides 
familiales et ménagères, gardes à domicile et 
service de transport pour personnes à mobilité 
réduite. 

Le financement de CAP48 permettra l’acqui-
sition d’un véhicule adapté afin d’apporter un 
accompagnement et un service de transport 
qualitatif aux bénéficiaires.

STURNACK Véronique
Rue de Dison, 175 - 4800 Verviers
087 / 30 76 10 
veronique.sturnack@asd-verviers.be
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TÉLÉ-SERVICE LIÈGE     
L’asbl organise l’entraide entre volontaires et 
personnes ayant besoin d’aide, notamment en 
termes de déplacements. L’objectif de l’asbl 
est de faire prendre conscience de la nécessité 
de garantir aux personnes à mobilité réduite le 
droit aux déplacements pour tous. 

Le financement de CAP48 permettra d’acqué-
rir un nouveau véhicule adapté pour amélio-
rer la qualité du transport en porte-à-porte et 
étendre l’offre sur l’agglomération liégeoise.

FIVET Christine
Rue d’Amercoeur, 55 - 4020 Liège
04 / 342 03 47 
tsliege.cf@gmail.com

LES SERVICES DE 
L’APEM-T21     
L’asbl rassemble 12 services qui ont pour 
objectif d’apporter des réponses adaptées aux 
besoins des personnes porteuses de trisomie 
21 ou d’autres syndromes génétiques assimilés: 
accompagnement, accueil de jour, logement, 
insertion socioprofessionnelle, etc.

Le financement de CAP48 permettra de ré-
nover le principal site d’activité, La Fermette, 
afin de garantir la qualité d’accueil.

RAINOTTE Xavier
Rue Victor Close, 41 - 4800 Verviers
087 / 22 33 55 
x.rainotte@servicesapem-t21.eu

TÉLÉ-ENTRAIDE HERVE    
L’asbl promeut et organise des actions 
d’entraide, d’intégration sociale et des services 
de proximité : transport adapté pour personnes 
à mobilité réduite, aides ménagères, Halte- 
Accueil, lavoir social, ateliers, etc. 

Le financement de CAP48 permettra d’acqué-
rir un véhicule adapté afin d’assurer le bon 
déroulement du service de transport. 

CADIAT Anne-Christine
Sur le Try, 18 - 4650 Herve
087 / 21 30 50 
accadiat@gmail.com

HEBERLIE - SERVICE 
D’HÉBERGEMENT 
LIÉGEOIS
Ce service héberge des adultes porteurs de 
handicap mental ou d’un double diagnostic. Il 
assure un accompagnement éducatif, social et 
psychologique adapté à leurs besoins, tout en 
leur donnant un rôle participatif dans le projet 
de l’association et dans leur projet de vie. 

Le financement de CAP48 permettra de ré-
nover deux salles de bain afin de faciliter 
l’autonomie et favoriser l’indépendance des 
résidents.

PIRAUX Luc
Rue Cote d’Or 207B - 4000 Liège
04 / 253 25 60 
luc.piraux@gmail.com

LES LAURIERS   
L’association liée à cette école fondamentale 
d’enseignement spécialisé organise différentes 
manifestations dont les bénéfices permettent de 
diminuer les coûts des activités extrascolaires, 
notamment pour ne pas priver les enfants issus 
de familles en difficulté.

Le financement de CAP48 permettra d’acqué-
rir des tableaux interactifs qui faciliteront bon 
nombre d’apprentissages et soutiendront le 
développement de la communication et de 
l’autonomie des enfants.

LEENARS Anne
Rue d’Avernas, 7 - 4280 Hannut
019 / 51 19 39 
leslauriers.direction@skynet.be

ASSOCIATION BELGE 
DES IMPROS-J’EUX
Cette asbl a pour but le développement 
personnel des personnes en situation de 
handicap au travers de jeux ou de créations 
artistiques dans les écoles et les institutions.

Le financement de CAP48 permettra d’enga-
ger une éducatrice afin de promouvoir l’in-
clusion via des activités d’improvisation sur 
l’ensemble de la Région wallonne.

LEGROS Marc
Rue du Stade, 17 - 4801 Stembert
0498 / 10 13 98 
marc.improsjeux@gmail.com

EMBARQUEMENT 
IMMÉDIAT    
Cette asbl organise des activités sportives, 
de loisirs et de vacances pour toute personne 
handicapée. La pratique de sports adaptés 
ainsi que les séjours à l’étranger ont pour but 
de favoriser l’autonomie et l’intégration.

Le financement de CAP48 permettra de pro-
poser des formations au handiski gratuites 
pour les guides et des sorties abordables pour 
les usagers.

PHILIPPART Séverine
Rue du Perron, 126 - 4000 Liège
04 / 224 04 25 
embimm.admi@gmail.com

C.E.S.A.H.M     
L’asbl s’adresse à des personnes qui ont 
un handicap mental ou qui ont connu dans 
leur parcours de vie des difficultés d’ordre 
psychique, mental ou physique. L’association 
offre un accompagnement par le biais 
d’activités valorisantes axées sur le bien-
être et la découverte de soi, des autres et de 
l’environnement. 

Le financement de CAP48 permettra l’agran-
dissement et l’accessibilité du service 
d’accueil de jour ainsi que du logement com-
munautaire.

LUDOVICY Fabienne
Rue Hainchamps, 77 - 4100 Seraing
04 / 336 72 76 
cesahm@skynet.be
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LA PASSERELLE      
Cette asbl s’adresse à des adultes en situation 
de handicap mental désireux de développer 
leurs aspirations personnelles, d’améliorer leur 
qualité de vie et de développer leur citoyenneté. 
L’association propose trois formules d’accueil : 
une maison communautaire, des logements 
supervisés ainsi qu’un service de transition qui 
accompagne vers l’autonomie.

Le financement de CAP48 permettra de re-
penser l’aménagement des lieux de vie de la 
maison communautaire pour plus de convi-
vialité et de qualité de vie.

DUFOUR Jean
Rue de Wasseiges 12 - 4280 Hannut
019 / 51 31 25 
info@lapasserelleasbl.be

LES PETITS PAS DE LA 
GRENOUILLE     
Ce centre de jour aide les enfants en situation 
de polyhandicap et leur famille en organisant 
des formations, des ateliers et des stages de 
rééducation. Le centre de leurs préoccupations 
est le développement de l’autonomie de 
l’enfant. 

Le financement de CAP48 permettra de dé-
velopper un centre d’éducation conductive 
pluridisciplinaire répondant à un manque de 
places d’accueil en région liégeoise.

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

CRÉ ET ARTS    
L’asbl vise la participation et l’inclusion des 
personnes en situation de handicap au travers 
d’ateliers d’expression citoyenne basés sur la 
musique, les arts plastiques, les arts de la parole 
et de l’écriture. 

Le financement de CAP48 permettra de 
mettre en place un projet novateur et émanci-
pateur: un temps de rencontre, d’expression 
et de débat sur un thème ou une probléma-
tique citoyenne donnant ensuite lieu à une 
œuvre présentée en public.

PICKMAN Angélique
Rue Basse Wez, 7 - 4020 Liège
0497 / 37 52 29 
direction.creetarts@outlook.com

LE REPÈRE 
L’asbl crée une maison pour jeunes hommes en 
situation de handicap mental. Ceux-ci pourront 
bénéficier d’un lieu de vie inclusif et familial 
comprenant des espaces communautaires 
et privatifs, avec un encadrement éducatif et 
sécurisant. 

Le financement de CAP48 permettra le désa-
miantage du bâtiment en cours de rénovation 
et la poursuite des travaux. 

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

LES PROJETS FINANCÉS ӏ LIÈGE
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LE BOCAGE    
Ce service résidentiel accueille et assure l’encadrement pédagogique d’enfants et de 
jeunes pour lesquels une aide hors de leur milieu de vie est requise. L’asbl propose 
également divers types d’accompagnements à des jeunes en autonomie ou à des 
familles en situation de crise.

Grâce au financement de CAP48, l’asbl pourra renforcer la sécurité des jeunes et 
du personnel en effectuant des travaux de rénovation.

FALETRA Sandra
De Grand Hallet, 45 - 4287 Lincent
019 / 63 48 28 - lebocage@skynet.be

CIAJ AMO - Centre d’Informations et d’Aide aux Jeunes   

Ce service d’Action en Milieu Ouvert (AMO) effectue de la prévention en agissant sur 
l’environnement social des jeunes afin de le rendre plus propice à leur épanouissement 
et à leur émancipation. Il développe des actions collectives ou individuelles afin de 
répondre à leurs questionnements, les orienter et de les aider dans les difficultés 
qu’ils rencontrent.

Grâce au minibus financé par CAP48, l’équipe pourra rendre le service plus 
disponible, accessible et visible sur leur territoire d’intervention.

THONON Alain
Place communale, 1 - 4100 Seraing
04 / 337 18 33 - direction@ciaj-amo.be

LE DOMAINE   
Ce service résidentiel travaille avec des jeunes qui vivent en famille ou qui ont besoin 
d’une aide en dehors de leur milieu de vie. Il met en place des programmes d’aide 
visant leur réinsertion et assure l’encadrement pédagogique et social de jeunes qui 
vivent en logement autonome.

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer la qualité d’hébergement en 
effectuant des travaux de rénovation au sein des chambres des jeunes.

D’ACHILLE Gemma
Thier de Messe, 6 - 4520 Antheit
085 / 23 07 18 - asbldomaine@hotmail.com
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HOF PETERS     
Cette asbl propose à des personnes handicapées des activités 
sous forme de contrats de travail, de formations ou de stages 
valorisants. Elle dispose d’un service interne, « La Sandwicherie 
», qui prépare et livre des sandwichs, salades et repas chauds, et 
d’un service en extérieur, « Green-Team », qui propose l’entretien 
de parcs, jardins et abords des routes. 

Le financement de CAP48 permettra de répondre à la demande 
croissante des personnes présentant des handicaps plus lourds 
en leur proposant une formation aux activités d’entretien de la 
nature dans un milieu de travail extérieur supervisié et sécurisé.

PETERS Alexa
Emmels – Poststrasse, 6 - 4780 Sankt-Vith
080/22 19 09 - sekretariat@hofpeters.be

BEHINDERTENSTÄTTEN EUPEN     
L’asbl crée des services et des centres pour personnes en situation 
de handicap mental. Le projet « Biber » s’adresse à des personnes 
présentant un double diagnostic en leur proposant du travail dans 
les réserves naturelles et dans la production de bois de chauffage. 

Le financement de CAP48 permettra le remplacement du 
véhicule 4X4 actuel, indispensable au bon développement du 
projet « Biber ».  

FRANZEN Rainer
Lagerstrasse 38 - 4750 Elsenborn
087/59 17 40 - leitung@tsgarnstock.be
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CENTRE JEAN ALLARD     
Cette institution propose divers services et ateliers destinés à des 
adultes en situation de handicap mental. Le centre dispose d’un 
service résidentiel, d’un centre de jour ainsi que d’un service de 
logements supervisés.

Grâce au financement de CAP48, l’association pourra remplacer 
un minibus indispensable pour véhiculer les bénéficiaires 
entre le centre et leur domicile, et pour organiser des activités 
extérieures.

LOMRY Jean-Marc
Rue de la Fays, 39 - 5550 Alle-sur-Semois
061 / 50 04 88 - dir.gen@cja-asbl.be

HOME LE FOYER À BOTHEY 
Ce service résidentiel propose un accompagnement individualisé à 
des adultes en situation de handicap mental. Il vise la qualité de vie 
de chacun et propose des activités de valorisation et d’utilité sociale 
telles que la distribution des journaux, l’entretien du potager, des 
activités artistiques et sportives. 

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un habitat 
collectif en ville pour améliorer le réseau social, les opportunités 
citoyennes, culturelles, sportives et artistiques.

WARNANT Laurence
Avenue de la faculté, 5 - 5030 Gembloux
081 / 63 30 24 - l.warnant@lefoyerbothey.be

SOUFFLE UN PEU     
L’asbl organise des journées, nuitées et séjours de loisirs et de répit 
pour enfants et adultes polyhandicapés. Elle leur offre ainsi une 
expérience enrichissante différente de leur quotidien  pendant que 
leurs proches s’accordent un peu de répit. Avec « Second Souffle », 
l’asbl propose également un centre de jour pour adultes avec un 
handicap mental léger.

Le financement de CAP48 permettra d’offrir des séjours supplé-
mentaires grâce à l’agrandissement de la maison de répit.

DETINNE Anne
Rue d’Evrehailles,46 - 5530 Yvoir
082 / 75 22 12 - direction@souffleunpeu.be

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

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le numéro 
vert et le site Internet interactif du service de renseignement. Il 
permettra également l’acquisition d’un véhicule adapté afin de 
pouvoir proposer les services à davantage de personnes. 

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

STATIONS DE PLEIN AIR MADELEINE MÉLOT     

Ce service d’accueil de jour prend en charge des jeunes et des 
adultes en situation de handicap mental, d’autisme, avec parfois 
des troubles associés. Il veille à leur offrir un lieu de vie riche en 
expériences favorisant leur développement personnel et leur 
sociabilisation.

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’une camionnette 
essentielle à l’insertion sociale des bénéficiaires dans cette 
région rurale.

POELVOORDE Martine
Rue de la Chapelle, 2 - 5640 Saint-Gérard
081 / 74 39 89 - m.poelvoorde@sdpa.be

FÉMA - Fédération Multisports Adaptés

Cette Fédération favorise l’intégration de personnes handicapées 
à travers le sport-loisir. Elle organise des activités régulières dans 
différentes disciplines et met en place des formations afin de 
professionnaliser le sport adapté.

Le financement de CAP48 permettra l’organisation d’actions 
de sensibilisation et de découverte des sports adaptés dans les 
écoles et les institutions pour favoriser la participation à des jour-
nées sportives au sein de clubs sportifs pour personnes valides.

DERAMAIX Christophe
Rue de France, 35 - 5600 Philippeville
081 / 77 78 11 - direction@sportadapte.be

SOLIVAL WALLONIE BRUXELLES   
L’asbl propose un service d’information et de conseils en aides 
techniques et technologiques, ainsi qu’en adaptations du domicile. 
Son objectif est le maintien à domicile de personnes en situation 
de handicap par un renforcement de son autonomie ou de son 
indépendance.

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition de matériel 
destiné à la présentation d’objets connectés facilitant la vie à 
domicile des personnes en situation de handicap.

DUFOUR Jean-Benoît
Rue de Fernelmont, 40/42 - 5020 Champion
078/15 15 00 - jean-benoit.dufour@mc.be

ECOLE ET SURDITÉ    
Ce service d’aide à l’intégration propose aux enfants sourds et 
malentendants un enseignement bilingue français/langue des 
signes au sein de l’école ordinaire Sainte-Marie à Namur. La classe 
est prise en charge par un binôme d’enseignants : l’un ordinaire, 
l’autre bilingue.

Le financement de CAP48 permettra d’équiper les classes en 
matériel informatique et d’améliorer la plateforme numérique 
d’apprentissage.

DE NORRE Sylvie
Rue du président, 26 - 5000 Namur
081 / 22 92 04 - sylvie.denorre@gmail.com

ASTA - Association des Services de Transport 
Adapté pour personnes à mobilité réduite

Cette fédération regroupe des associations spécialisées dans le 
transport en porte-à-porte de personnes à mobilité réduite. Elle 
veille à trouver les solutions les plus adaptées en passant par des 
outils performants en termes de planification et d’optimisation des 
transports.

Le financement de CAP48 permettra d’améliorer le service de 
transports afin d’améliorer la mobilité des usagers.

GERARD Marc
Rue Henri Lecocq, 47/3 - 5000 Namur
087 / 32 90 93 - marc.gerard@asd-verviers.be

HANDICAP

LES PROJETS FINANCÉS ӏ NAMUR

DOSSIER DE PRESSE
16 JUIN 2020
LES PROJETS FINANCÉS



23

ECOLE DE CIRQUE DE 
GEMBLOUX     
Ce centre d’expression et de créativité propose des 
activités de cirque à l’année et des stages pendant 
les vacances. Il organise également des ateliers 
handicirque. 

Le financement de CAP48 permettra d’adapter les 
lieux et le matériel pour développer davantage les 
ateliers de handicirque destinés aux personnes à 
mobilité réduire.

MARTIN Béatrice
Chaussée de Wavre, 47 - 5030 Gembloux
081 / 61 00 06 
beatrice.martin@ecoledecirquedegembloux.be

AVJ NAMUR   
L’asbl promeut l’inclusion et l’autonomie des 
personnes en situation de handicap physique. Cette 
mission passe notamment par la mise à disposition de 
logements adaptés complétés par une permanence 
d’aide afin de leur permettre de vivre en autonomie.

Le financement de CAP48 permettra de renouveler 
le système d’appels d’aide pour mieux répondre 
aux besoins des résidents.

MAQUET Jessica
Rue des Broux 25 - 5020 Vedrin
0476 / 80 01 99 
avjnamur@skynet.be

LE CHANTOIR    
L’asbl propose différents services dont un service 
résidentiel pour adultes offrant un accompagnement 
éducatif soutenu, et un service de logements 
supervisés composé de studios individuels et 
d’appartements communautaires.

Le financement de CAP48 permettra au service de 
logements supervisés d’acquérir une camionnette 
indispensable pour accompagner les résidents vers 
leurs activités, rendez-vous médicaux, personnels 
et professionnels.

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

LES PROJETS FINANCÉS ӏ NAMUR
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LA CHENILLE   
La Chenille est un service résidentiel qui accueille des jeunes pour leur offrir un cadre 
de vie sécurisant et respectueux. Il veille également à développer avec eux un projet 
individualisé et à reconstruire le lien familial.

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’un véhicule afin d’organiser le 
transport des jeunes vers leurs activités extérieures.

COLSON Murielle
Chaussée de Dinant, 822 - 5100 Wépion
081 / 46 00 47 - lachenille@skynet.be

AMO « JEUNES 2000 »    
Ce service d’Action en Milieu Ouvert réalise des actions de prévention sociale et 
éducative au bénéfice des jeunes, dans leur milieu de vie et dans leur environnement 
social.

Le financement de CAP48 permettra d’aménager un espace nécessaire à la tenue 
des diverses activités de prévention.

SOLBREUX Maryline
Rue Henry de Rohan Chabot, 7 - 5620 Florennes
071 / 68 94 73 - jeunes2000.may@hotmail.com

INSTITUT D’EDUCATION 
SAINT-JEAN-DE-DIEU   
L’asbl compte trois services résidentiels et deux services d’accompagnement à 
destination des jeunes qui connaissent d’importantes difficultés familiales. 

Le financement de CAP48 permettra d’aménager les chambres du service 
résidentiel Les Galopins pour offrir aux jeunes des lieux agréables et personnels. 

DUFOUR Vincent
Rue Louis Loiseau, 39 - 5000 Namur
081 / 74 52 47 - vincentdufour.sjdd@edpnet.beDOSSIER DE PRESSE

16 JUIN 2020
LES PROJETS FINANCÉS



24

FOURNEAU DAVID LES IRIS   
L’asbl accueille des personnes adultes en situation de handicap 
mental au sein d’un centre d’hébergement et d’un centre de 
jour. Elle répond aux besoins de personnes dont l’autonomie est 
momentanément ou définitivement limitée.

Le financement de CAP48 permettra la reconstruction d’unités de 
vie accessibles où les résidents pourront bénéficier de chambres 
individuelles.

CABOLET Vinciane
Rue des Hottées, 6 - 6760 Virton
063 / 58 89 00 - vcabolet@fdavidiris.be

FORUM DE LA MOBILITÉ 
Ce service permet aux personnes à mobilité réduite de retrouver 
une autonomie dans leurs déplacements. Outre son service de 
transport, il propose un service d’accompagnement et mène un 
projet axé sur l’information liée à la mobilité, sur la sensibilisation à 
la mobilité douce et à la sécurité routière dans les écoles.

Le véhicule adapté qui pourra être acquis grâce à CAP48 
permettra au service d’étoffer son offre au bénéfice d’une plus 
grande autonomie des usagers.

TESSELY Sarah
Grand Rue, 24 - 6940 Barvaux-sur-Ourthe
086 / 21 96 40 - sarah.tessely@durbuy.be

LES HAUTES ARDENNES   
L’asbl propose différentes activités pour accompagner les 
personnes atteintes d’un handicap : une Entreprise de Travail 
Adapté, des services d’accueil et d’hébergement pour personnes 
en situation de handicap mental, des ateliers de création, et enfin 
la « Table des Hautes Ardennes », une société coopérative à finalité 
sociale et d’insertion professionnelle.

Grâce au financement de CAP48, l’un des foyers sera rénové afin 
de mieux répondre aux besoins et rythmes de vie des résidents.

PÉRILLEUX Philippe
Rue de clinique, 13/15 - 6690 Vielsalm 
080 / 29 27 86 - philippe.perilleux@leshautesardennes.be

LA SOURCE   
Cette structure d’accueil promeut l’autonomie des adultes en 
situation de handicap mental, notamment via l’apprentissage d’un 
métier au sein du parc animalier et musée « Animalaine ». 

Le financement de CAP48 permettra l’aménagement d’une 
annexe destinée à accueillir des personnes en leur garantissant 
une plus grande autonomie et indépendance.

RIFON Michael 
Lutremange, 25 - 6600 Bastogne
061 / 21 75 08 - animalaine@live.be

ETA STALLBOIS   
Cette Entreprise de Travail Adapté spécialisée dans la transformation 
du bois met à l’emploi des personnes handicapées en tenant compte 
de leurs compétences.

Grâce à CAP48, l’entreprise pourra rénover et réaménager des 
vestiaires et sanitaires essentiels au travail des employés.

LEEMANS Jacques 
Zoning de Belle-Vue, 2 - 6740 Etalle
063 / 45 53 19 - info@stallbois.be

LA PETITE PLANTE    
Ce service résidentiel accueille des adultes polyhandicapés et 
propose des séjours de répit. L’association veille à constamment 
améliorer la qualité des soins et des activités.

Le financement de CAP48 va permettre d’acquérir un véhicule 
adapté nécessaire aux déplacements médicaux ainsi qu’aux 
sorties et à la vie quotidienne de l’association.

THIERY Stéphanie
Rue Palgé, 22 - 6750 Musson
063 / 67 74 48 - petiteplante@skynet.be

LES PROJETS FINANCÉS ӏ LUXEMBOURG

HANDICAP

DOSSIER DE PRESSE
16 JUIN 2020
LES PROJETS FINANCÉS



25

LE VIEUX MOULIN   
Ce service résidentiel organise l’accueil, l’hébergement et 
l’éducation de jeunes qui ont besoin d’une aide en dehors de leur 
milieu familial. Le Vieux Moulin est notamment spécialisé dans 
l’accueil de jeunes filles enceintes ou avec un bébé. 

Le financement de CAP48 permettra d’acquérir une nouvelle 
camionnette, nécessaire au transport des jeunes, tant vers 
l’école et les activités que vers les familles.

SCHMIT Jean-François
Rue des Vennes, 1 - 6637 Fauvillers
063 / 60 11 50 - saaelevieux.moulin@gmail.com

AMO MIC-ADOS    
Ce service d’action en milieu ouvert effectue de la prévention 
éducative basée sur l’écoute, l’orientation, l’accompagnement 
individuel et les actions collectives. Elle réalise aussi de la 
prévention sociale pour agir sur l’environnement social des 
jeunes.

Le financement de CAP48 permettra d’accueillir les jeunes 
dans de meilleures conditions grâce à la rénovation des locaux.

ADAM Valérie-Anne
Rue des Brasseurs, 21 - 6900 Marche
084 / 31 19 31 - info@micados.be

AJ BEAUPLATEAU   
Ce service résidentiel accueille, accompagne et encadre des 
Mineurs Etrangers Non Accompagnés (MENA) dans le cadre 
de leur demande de protection internationale. Au-delà de 
l’intégration, l’asbl travaille également à l’autonomie de ces 
jeunes.

Le financement de CAP48 permettra l’achat d’une camion-
nette qui facilitera l’intégration des jeunes en leur permettant 
de participer à davantage d’activités extra-scolaires.

LOISEAU Denis
Allée des Hêtres, 29 - 6680 Sainte-Ode
061 / 68 80 43 - service.social@beauplateau.be

CENTRE LORRAIN D’HÉBERGEMENT
L’asbl accueille des adultes en situation de handicap mental au sein 
de ses trois services d’hébergement. Elle leur offre un encadrement 
personnalisé en visant à favoriser leur responsabilité citoyenne par 
la participation aux décisions concernant leur développement et 
l’association.

Le financement de CAP48 permettra de rénover la cuisine 
pédagogique afin de poursuivre cet atelier culinaire important 
pour le maintien des acquis, le développement de la créativité et 
l’autonomie.

PETIT Louis 
Rue du Beynert, 15 - 6700 Arlon
063 / 23 36 79 - centre.lorrain@compaqnet.be

LA MÉTAMORPHOSE   
L’association a pour but de promouvoir ou d’étendre toute action 
visant à l’intégration des personnes ayant un handicap. L’asbl 
propose ainsi diverses prestations d’aide à domicile ainsi qu’un 
service de transport adapté afin d’alléger le quotidien des personnes 
moins valides. 

Le financement de CAP48 permettra l’acquisition d’un nouveau 
véhicule adapté afin de répondre à la demande toujours plus 
importante. 

DEBUISSON Robert
Rue du Vivier, 10 - 6900 Marche-en-Famenne
084 / 21 28 06 - la.metamorphose@skynet.be

CAPAL - Centre d’action pour l’autisme en province 
de Luxembourg   

Cette asbl fonctionne en partenariat avec plusieurs associations 
afin de coordonner le réseau autour du projet de vie de la personne 
autiste et de sa famille pour envisager l’avenir sereinement.

Le financement de CAP48 permettra au projet « Accueil » 
d’assurer une prise en charge individualisée de l’enfant et de sa 
famille : supervision, suivi du développement de l’enfant et de 
son lien avec la famille, support de partages d’informations, etc.

Nathalie Wauthy
Rue du Horlai, 18 - 6887 Straimont
0471 / 06 26 10 - nw@capal-asbl.be

LES PROJETS FINANCÉS ӏ LUXEMBOURG
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LABCAP48 WITH CBC

La solidarité s’exprime aujourd’hui de plus en plus en quelques clics ou depuis 
l’écran de son smartphone. Le digital est devenu une voie incontournable 
de financement de projets ! Avec le « LabCAP48 with CBC », CAP48 et son 
partenaire CBC Banque & Assurance ont créé un modèle innovant qui encourage 
les associations du secteur à se tourner vers le crowdfunding.

DOSSIER DE PRESSE
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Cette plateforme entièrement gratuite donne l’opportunité aux associations de lancer une campagne de récolte de dons en ligne et de se voir octroyer par CAP48 un finan-
cement pour concrétiser un projet. Dans ce modèle de crowdfunding, ce sont la rapidité et la mobilisation des associations qui sont valorisées grâce à un montant octroyé 
plus important que celui collecté !

Depuis 2016, près de 200 associations ont fait leurs premiers pas dans le crowdfunding avec le « LabCAP48 with CBC » ! Un modèle qui séduit le secteur associatif par son 
modèle de bonus, 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 2019, 40 projets ont collecté des fonds via ce canal mis en place par CAP48 et ont reçu un financement dans le cadre de leur participation 
au LabCAP48, éditions 6 et 7.

Associations des secteurs du handicap et de l’aide à la jeunesse, tenez-vous prêtes : 

LES PROCHAINES INSCRIPTIONS AURONT LIEU 
DU 10 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE !

Les asbl envoient leur candidature 
et CAP48 analyse leur habilité à 

recevoir un financement

Les asbl acceptées disposent de 
6 semaines pour mobiliser leur 

communauté pour 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

Une séance d’information 
aura lieu ce 25 juin. 
Inscrivez-vous et posez vos questions.

lab.cap48.be
DOSSIER DE PRESSE
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40 PROJETS LABCAP48 FINANCÉS EN 2019
HANDICAP
» Iris Brussels Athletics 
» EOP!
» HAMA
» Créahm-Bruxelles
» Groupement d’Entraide sociale «La Famille»
» Ateliers Indigo du Plateau96
» AMT Concept 
» Inclusion

JEUNESSE
» Pensionnat Jules Lejeune

HANDICAP
» Gratte
» IZIS
» Notre Maison
» Escalpade
» No Limit 4 Us
» Farra-Clerlande
» Pouvoir Organisateur du Grand Tour

JEUNESSE
» SAS BW

HANDICAP
» Le Château Vert
» Guides Catholiques de Belgique
» DOMISILADORE (2 éditions)
» Biolles, culture et loisirs
» Inter-Actions
» Cap2sports
» Nous les Enfants du Monde

JEUNESSE
» Le Courant d’air
» Les Sarments
» Solidarité Etudiants du Monde
» Coeur de Liège
» Aide aux Autistes Adultes - Mistral aaa

HANDICAP
» La Cigalière
» Le C.H.A.F.
» N ‘air j

JEUNESSE
» Accueil Familial
» BADJ Hainaut - Service droit des jeunes

HANDICAP
» Centre André Focant
» Instituts Médico-sociaux de Ciney
» L’accueil Mosan
» Oeuvres des Frères de la Charité - 

Centre Psychiatrique Saint-Bernard
» Cercle Adapté Andennais

9

8

5

5

13
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LES GRANDS PROJETS CAP48
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LES PROJETS CAP48

LA RECHERCHE MÉDICALE

LA RECHERCHE MÉDICALE

LES OBJECTIFS

»  Permettre un diagnostic 
précoce pour une prise en 
charge adéquate et rapide

» Mieux comprendre la maladie 
et trouver le bon traitement 
pour le bon patient le plus tôt 
possible

»  Améliorer le confort de vie au 
long cours des patients

La polyarthrite ou les polyarthrites sont des  maladies auto-immunes graves et extrêmement invalidantes. Elles représentent une cause 
majeure de handicap progressif en Belgique, touchant environ 150.000 personnes dans notre pays. Les causes étant encore méconnues et 
l’évolution imprévisible mais souvent dévastatrice, CAP48 a lancé en 2012 un projet de recherche médicale concernant la polyarthrite de l’enfant 
et du jeune adulte. Son ambition : mieux contrôler la maladie, stopper sa progression et prévenir un handicap irréversible plus important.

La recherche CAP48 évalue des patients enfants ou adultes (moins de 
50 ans) présentant une polyarthrite débutante. Ceux-ci bénéficient 
d’un bilan clinique, biologique et radiologique afin de définir au mieux 
les critères de classification du diagnostic. 

Le premier objectif du projet est d’inclure un nombre progressif de 
jeunes malades nouvellement diagnostiqués (et naïfs aux traitements 
de fond) souffrant  de  polyarthrite rhumatoïde, d’arthrite psoriasique, 
d’arthrite juvénile idiopathique, de lupus érythémateux disséminé 
ou de  sclérodermie systémique diffuse, et ce, afin de bénéficier d’un 
diagnostic précoce, d’optimaliser et de standardiser les soins et les 
objectifs de réponse clinique. 

Avant l’initiation d’un traitement, des prélèvements sanguins et 
tissulaires sont réalisés afin de servir à l’identification de marqueurs 
pronostiques. L’enjeu majeur de notre  recherche est d’identifier les 
mécanismes impliqués dans l’apparition de la polyarthrite ainsi que 
les marqueurs cellulaires spécifiques de la maladie pour pouvoir 
prédire l’évolution de la maladie et la réponse aux différents types de 
traitements. Cette analyse est essentielle afin de pouvoir proposer aux 
patients le traitement le plus efficace dès le début de la maladie.

En partenariat avec

En collaboration avec

Ce projet est soutenu par l'asbl CLAIR 
(Confédération pour la Lutte contre les 
Affections Inflammatoires Rhumatismales) 
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LES PROJETS CAP48

LA RECHERCHE MÉDICALE

Pour Anthoula Doppagne, la maman de Yannis, un jeune 
patient suivi dans le cadre de la recherche de CAP48, les 
résultats déjà obtenus sont réellement porteurs d’espoir :

TÉMOIGNAGE

“ Si on n’est directement concernés, il est impossible de com-
prendre les douleurs auxquelles sont soumis les enfants at-
teints de polyarthrite. Mon fils Yannis a 7 ans. Dès l’âge de 2 
ans, chaque soir après le souper, de terribles douleurs dans les 
jambes l’empêchaient de marcher. Rapidement, cela s’est éten-
du aux hanches, aux genoux, parfois jusqu’aux chevilles, des 
poignets, des mains et des doigts. Nous sommes passés de mé-
decin en médecin jusqu’à ce qu’on nous oriente vers un rhu-
matologue, qui lui a diagnostiqué une arthrite juvénile idiopa-
thique. Après plusieurs essais, on a trouvé le bon traitement qui 
le soulage énormément. Il a encore quelques souffrances mais 
rien de comparable aux douleurs précédentes. Je n’arrive pas 
à imaginer l’état de Yannis s’il n’était pas suivi. Bien sûr, cela 
reste un combat pour lui faire prendre ses médicaments tous 
les matins, un médicament spécifique une fois par semaine et 
des injections une fois toutes les 2 semaines. Sans compter les 
fréquentes visites à l’hôpital. Comment envisager l’avenir ? Tout 
dépend de l’évolution de la maladie mais le diagnostic précoce 
a déjà permis de soulager efficacement mon fils et de lui offrir 
la vie la plus normale possible. On espère qu’avec l’avancée des 
recherches, il pourra avoir une adolescence sans douleur. Il est 
en tout cas inimaginable de ne pas poursuivre les recherches 
et les suivis. „

LES PREMIERS RÉSULTATS

Le projet de recherche médicale CAP48 a permis au cours des dernières années de récolter des 
données cliniques essentielles pour le suivi des patients souffrant de polyarthrite, d’arthrite 
juvénile, de lupus et de sclérodermie. La recherche s’est focalisée sur l’intérêt de l’analyse du 
tissu synovial : le projet a permis de développer la technique des biopsies au niveau des 
petites articulations et de collecter plus de 160 prélèvements synoviaux dans la polyarthrite 
rhumatoïde débutante et naïve de tout traitement. Ces prélèvements permettront de réaliser 
des recherches pour établir une classification inflammatoire du tissu synovial et l’identification 
de marqueurs pronostiques pour l’évolution clinique et la réponse aux traitements.

Actuellement, grâce aux 53 rhumatologues et pédiatres à travers 24 centres hospitaliers 
participants, 546 jeunes patients bénéficient d’un premier bilan et d’un suivi régulier et 
standardisé sur plusieurs années. Ceci permet d’ajuster rapidement et précisément les 
traitements et, d’améliorer la compliance aux traitements proposés. Le suivi de 296 patients 
atteints de la polyarthrite rhumatoïde a permis d’observer des taux de rémission plus élevés 
et plus stables à long terme chez la patients qui atteignent la rémission rapidement après 
le début de la maladie, améliorant ainsi la qualité de vie des patients :

»  49% des patients suivis sont en rémission après 6 mois.

» Parmi les patients en rémission après 6 mois, 80 % restent en rémission ou présentent une 
activité faible de la maladie à 36 mois. Ce pourcentage ne s’élève qu’à 66% pour les patients 
chez qui la rémission à 6 mois n’a pas été possible. 

Ces résultats confirment que le diagnostic précoce et le traitement approprié sont deux 
facteurs essentiels pour contrôler rapidement l’évolution de la maladie. L’objectif ultime 
est d’obtenir une rémission à long terme chez un grand nombre de patients. En comparant les 
données d’évolution de la maladie après 6 mois et au bout de 3 ans de suivi, on observe une 
forte corrélation entre la rémission précoce et la rémission à long terme.DOSSIER DE PRESSE
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LES PROJETS CAP48

LA RECHERCHE MÉDICALE

OBJECTIFS 2019-2023

1. Améliorer le diagnostic précoce par la généralisation de la biopsie

Actuellement, il n’est pas possible de prédire la réponse aux traitements sur base 
individuelle. Les traitements sont donc basés sur une stratégie « essai-erreur », 
entraînant chez une partie des patients une progression de la maladie et une 
accumulation de dommages irréversibles. 

L’objectif principal de cette recherche est d’identifier des marqueurs de 
diagnostic précoce et de pronostic clinique sur base des prélèvements sanguins 
et des biopsies synoviales. Il s’agit de confirmer le diagnostic de rhumatisme 
inflammatoire par la recherche d’une série de signes cliniques grâce à la 
réalisation d’examens paracliniques dont la biopsie synoviale, effectuée sur de 
multiples articulations de manière peu invasive grâce à l’arthroscopie à l’aiguille. 
Cette procédure permet de mieux appréhender les mécanismes impliqués dans 
ces maladies et de comprendre les effets des traitements administrés. 

Ces nouvelles techniques sont susceptibles de 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.

3. Poursuivre la rémission soutenue et prolongée

Le but du traitement de ces maladies chroniques inflammatoires est de contrôler au 
plus vite la réponse immunitaire excessive. L’idéal est d’obtenir un état de rémission 
après 6 mois afin de stopper l’évolution de la maladie et surtout prévenir des 
dommages entraînant un handicap progressif et définitif. Le suivi des malades avec 
une adaptation thérapeutique selon l’activité de la maladie permet dans une grande 
majorité de cas d’obtenir une rémission prolongée. Un élément complémentaire et 
essentiel du projet CAP48 est ainsi de permettre de récolter des données sur 5 et 10 
ans pour définir l’impact de la réponse thérapeutique précoce sur l’évolution de la 
maladie sur le long terme.

L’amélioration et la restauration de la qualité de vie requiert  d’évaluer de manière 
standardisée et à long terme le bénéfice de la pratique sportive dans l’évolution de 
l’arthrite débutante chez un jeune patient en proposant un coaching à la reprise 
d’activités physiques.

4. S’inscrire dans des recherches nationales et internationales

Le projet CAP48 est partagé au niveau national avec différentes recherches initiées 
par la société royale belge de rhumatologie pour la sclérodermie et le centre fédéral 
d’expertise pour la polyarthrite rhumatoïde débutante. La recherche sur le tissu 
synovial fait l’objet d’une collaboration avec des centres d’expertise européens par 
la réalisation de protocoles précis de recherche de marqueurs biologiques corrélés à 
la réponse thérapeutique. Le projet CAP48 fait l’objet dans ce cadre de discussions 
et de publications lors des congrès nationaux et internationaux de rhumatologie. 
Ces démarches visent également la pérennisation du projet pour les années à venir.

2. Renforcer le suivi du patient

Malgré la diversité des traitements actuellement disponibles, aucun traitement 
ne garantit une réponse suffisante et n’induit pas de  guérison. Après la pose 
d’un diagnostic et la prise en charge thérapeutique, il est important d’améliorer 
la prise en charge des patients afin de mieux gérer la douleur et d’obtenir la 
rémission le plus rapidement possible grâce au suivi rapproché et standardisé.DOSSIER DE PRESSE
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LES PROJETS CAP48

ECOLE POUR TOUS

Pour des nombreux enfants handicapés, 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 dès la rentrée prochaine 
permet également depuis quelques années de 
faciliter l’intégration de classes de l’enseignement 
spécialisé au sein d’écoles ordinaires.  

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

DOSSIER DE PRESSE
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LES PROJETS CAP48

ECOLE POUR TOUS

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
19 écoles rendues accessibles

Le Collège de la Province de Herve I L’Institut 
Jean-Jaurès de Charleroi I L’Athénée Royal Andrée 

Thomas de Forest I L’Athénée Royal de Visé I Le 
Collège Notre-Dame d’Arlon I L’Institut Frans Fischer 
de Schaerbeek I L’Institut Technique Félicien Rops I 
L’Athénée Royal Saint-Ghislain I L’Athénée Royal de 
St Vith I L’Ecole communale d’Amblève I L’Ecole de 
La Calamine I L’Académie de Musique d’Eupen I Le 
Collège Notre-Dame de Basse-Wavre I Le Collègue 
Sainte-Gertrude de Nivelles I L’Ecole Paul Gerardy 
à Burg-Reuland I L’Ecole de Bütgenbach I L’Ecole 

Episcopal St Vith I L’Ecole communale d’Amel I 
L’Athénée César Franck

4 écoles en préparation ou 
en cours de travaux d’accessibilité

L’Institut Saint-François de Ath I L’Athénée Royal 
Robert Campin de Tournai I L’Ecole communale 

d’Amel I L’Athénée César Franck

2 écoles prochainement accessibles
Institut Sainte-Marie à Saint-Gilles I De l’autre côté 

de l’école à Auderghem 

OBJECTIF
En 2014, CAP48 a lancé, en partenariat avec la 

Fédération Wallonie-Bruxelles et la Communauté 
germanophone, une recherche-action réalisée 
par l’UCL pour identifier les bonnes pratiques 
d’inclusion et les facteurs qui permettent de 

rencontrer les besoins spécifiques des élèves dans 
l’enseignement ordinaire.

Les conclusions ont permis d’identifier un besoin : 
créer des classes d’enseignement spécialisé 

implantées au sein de l’enseignement ordinaire 
pour favoriser l’acquisition d’apprentissages dans 

un milieu scolaire ordinaire.

ACTIONS CONCRÈTES
Sur base des conclusions de la recherche-

action de l’UCL, CAP48 et les pouvoirs publics 
ont développé sur deux années un projet 

pilote de classes à visée inclusive au sein de 
l’enseignement ordinaire. Ce projet concerne 

principalement les élèves de maternel et de 
primaire de l’enseignement spécialisé de type 

2 ainsi que les enfants porteurs d’autisme. 
Celui-ci permet d’augmenter le nombre de 
places du spécialisé et de décloisonner les 

deux enseignements via une nouvelle forme 
d’inclusion scolaire. 13 classes à visée inclusive 

ont a ce stade vu le jour. 

Cette voie de réflexion et d’expérimentation 
vient de mener à une évaluation positive. Un 
décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

prévoit ainsi de pérenniser et de déployer ce 
type d’implantation dès la rentrée 2020.

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
2 cursus rendus accessibles

L’Institut Provincial de Promotion Sociale (IPEPS) de 
Seraing I L’Enseignement de Promotion et de For-

mation Continue (EPFC) de Bruxelles

2 cursus prochainement accessibles
L’Institut Provincial d’Enseignement Technique de 

Promotion Sociale (IPETP) de Farciennes I L’Institut 
d’Enseignement de Promotion sociale (IEPSCF) de 

Uccle
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LES PROJETS CAP48

CAP SUR LE SPORT

LES OBJECTIFS
APRÈS 3 ANS

Pour la troisième année consécutive, CAP48 finance « CAP sur le Sport ».  Ce projet vise à promouvoir l’utilisation du sport dans le processus 
de revalidation des patients, en tant que véritable outil pour progresser et s’épanouir. Coordonné par la Ligue Handisport Francophone, « CAP 
sur le Sport » donne aux 3 principaux centres de réadaptation francophones l’impulsion qui leur permettra de pérenniser le projet afin que 
l’activité physique et sportive devienne l’un des piliers majeurs de la revalidation du patient au sein des hôpitaux universitaires.

»  Permettre à chaque patient hospi-
talisé en centre de réadaptation de 
pratiquer une activité physique spor-
tive encadrée par des équipes spé-
cialisées et du matériel handisport 
de qualité.

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

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

Le financement de CAP48 a permis :

»  L’achat de matériel handisportif adapté et de qualité (chaises multisports, handbikes, rampes,…)

»  L’engagement de coachs handisportifs

»  La redynamisation des activités sportives par un travail de communication et de sensibilisation

»   La mise sur pied de nouvelles activités sportives et d’événements handisportifs ouverts à tous.

Cette année encore, les nombres de patients ainsi que le nombres de séances et de disciplines proposées par les 3 
centres ont augmenté. A l’heure actuelle, on estime que plus de 670 patients ont pu participer à ces séances, menant 
certains sur la voie d’une réelle pratique sportive à plus long terme.

Un partenariat avec GSK permet depuis 2018 de 
financer une recherche clinique visant à évaluer 
l’efficacité de ce projet et de l’utilisation précoce 
du sport dans la réadaptation des patients.Kévin Jehasse, l’un des coachs handisport engagé 

au CTR dans ce cadre, parle avec fierté du chemin 
parcouru :

TÉMOIGNAGE

“ Ce projet a permis de porter un nouveau regard 
sur le lien entre sport et handicap. CAP48 aura 
donné l’impulsion nécessaire pour faire du sport 
une préoccupation majeure dans la revalidation. „
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LES PROJETS CAP48

CAP SUR L’OR

Dix athlètes de la Ligue Handisport Francophone ont ainsi déjà pu obtenir une aide financière 
supplémentaire impactant positivement leurs résultats, leur bien-être et leur développement : 

CYCLISME  |  Jean-François Deberg et Maxime Hordies ont bénéficié de matériel plus performant : 
handbike, roues et matériel d’entretien

TENNIS  |  Joachim Gérard a pu s’entourer d’un nouvel entraineur professionnel, le menant à la victoire 
des Masters fin 2019.

NATATION  |  Aymeric Parmentier et Islam Dokaev ont bénéficié de matériel adapté à leur besoin et à la 
règlementation des compétitions internationales.

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

AVIRON  |  Louis Toussaint a bénéficié d’un encadrement de meilleure qualité, l’aidant à surmonter sa 
blessure à l’épaule et à reprendre les entraînements. 

GOLF  |  Cédric Lescut a reçu de l’aide pour sa préparation physique et dans l’achat de matériel. 

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

Le projet « CAP sur le Sport » a permis à CAP48 de mettre en avant les bénéfices d’une pratique physique sportive dans le cadre d’une 
réadaptation clinique après un accident. Depuis l’année dernière, CAP48 a souhaité aller un pas plus loin avec un le projet « CAP sur l’Or » 
visant à financer et à médiatiser davantage les athlètes de haut niveau, véritables exemples pour les personnes touchées par un handicap.

Lors du parcours de réadaptation clinique, certains patients se 
découvrent un véritable talent pour une discipline sportive. C’est 
parfois le déclic vers un nouvel objectif et une nouvelle vocation : 
devenir sportif de haut niveau ! 

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 d’inspiration pour de nombreuses personnes 
en situation de handicap.

Malheureusement, les financements structurels octroyés au handisport 
sont insuffisants pour soutenir entièrement toutes les disciplines dans 
lesquelles des talents existent. La Belgique a la chance de compter de 
nombreux sportifs talentueux qui souhaitent progresser et représenter 
notre pays aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021 ou lors de grandes 
compétitions handisportives comme les 24h du Mans, l’Open de golf, 
etc.

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). Grâce à des cofinancements avec des partenaires privés, le 
projet « CAP sur l’Or » permet depuis 2019 d’apporter des moyens 
financiers complémentaires pour le handisport dans 7 disciplines : 
tennis, équitation, natation, cyclisme, aviron, golf et sports moteurs.
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URGENCE SOCIALE
COVID-19

La pandémie du Covid-19 et le confinement ont eu, et ont toujours, 
de nombreuses répercussions sur l’ensemble des citoyens. Mais 
dans toute situation de crise, ce sont les publics démunis, isolés 
et discriminés qui sont les plus durement touchés et qui risquent 
d’en sortir plus fragilisés encore. Face à cette urgence sociale et 
au souhait des donateurs et bénévoles de se mobiliser, CAP48 et 
la RTBF ont lancé deux actions de solidarité pour agir en urgence.
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URGENCE SOCIALE COVID-19

CONFINÉS MAIS PAS SEULS

UN NUMERO D’APPEL POUR L’ENTRAIDE DE SOLIDARITE 

Le 17 mars, la nouvelle tombe : la Belgique et ses citoyens se confinent. 
Par mesure de précaution, les personnes malades, âgées ou à risque sont 
encouragées à rester chez elles et doivent trouver des solutions pour pallier 
l’arrêt de nombreux services d’aide et l’éloignement d’un entourage pourtant 
précieux. Aller faire ses courses ou à la pharmacie, promener son chien ou 
tout simplement partager un moment avec ses proches : toutes ces activités 
essentielles au bien-être quotidien sont désormais impossibles.

Face aux appels à l’aide des personnes isolées et aux propositions de personnes 
souhaitant aider, des plateformes d’entraide se sont mises en place en ligne. 
C’est ainsi que Impactdays a rapidement collaboré avec Brussels helps et les 
communes wallonnes pour faciliter l’entraide entre voisins.

LE 6 AVRIL, LANCEMENT DU 0800/711 37

Soucieux de rendre ces plateformes d’entraide accessibles aux personnes 
n’ayant pas accès à Internet, CAP48 et la RTBF ont rapidement renforcé le 
dispositif en place en créant un numéro d’appel gratuit afin de recevoir les 
demandes et propositions d’aide, pour ensuite les transmettre aux communes 
afin qu’elles concrétisent l’entraide de proximité sur le terrain.

UN BILAN POSITIF 

Grâce à la collaboration avec Impactdays, près de 8.000 situations ont pu être 
traitées, dont 3.500 via le call center. L’opération a ainsi permis de répondre 
à 500 appels à l’aide et de rediriger de nombreuses personnes en détresse 
vers les services sociaux adéquats. En dehors de ces mises en relation, les 67 
bénévoles du call center ont offert plus de 26.000 minutes d’écoute attentive 
et un accompagnement humain qui s’est avéré être un soutien essentiel en cette 
période anxiogène.

Si le call center s’est clôturé ce 20 mai en même temps que le confinement strict, 
la plateforme mise en place par Impactdays, Brussels Helps et les communes 
reste bien entendu à la disposition des personnes isolées, pandémie ou non.

TÉMOIGNAGE D’AUDREY, BÉNÉVOLE AU CALL CENTER :
“ J’ai eu une femme en détresse au téléphone qui appelait pour sa maman. Etant 
infirmière et, avec la charge de travail qu’a amenée la crise, elle n’avait plus assez 
de temps pour s’occuper de sa maman. Bien sûr, elle essayait de l’appeler de temps 
en temps quelques minutes mais elle était consciente que ce n’était pas suffisant. 
Il était hors de question pour elle de laisser sa maman dans la solitude, donc elle 
nous a appelés pour demander si des bénévoles pouvaient lui passer des coups de 
fil pour papoter. „
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URGENCE SOCIALE COVID-19

L’APPEL AUX DONS DE CAP48 ET VIVA FOR LIFE

721.000 EUROS RÉCOLTÉS 
ET 162 ASSOCIATIONS FINANCÉES EN 3 SEMAINES 

Les personnes précarisées, les jeunes en difficulté et les personnes handicapées vivent 
encore plus durement la crise, et les associations leur venant en aide sont d’autant plus 
précieuses. Pourtant, elles aussi, ont dû faire face à des conditions de travail difficiles : 
demandes de plus en plus nombreuses, mesures d’hygiène coûteuses, diminution des 
invendus alimentaires, personnel réduit ou permanences supplémentaires à assurer, 
annulation des événements de récolte de fonds de proximité… 

Rapidement, le tissu associatif a alerté CAP48 et Viva for Life des difficultés extrêmes 
vécues par leurs publics et du manque cruel de moyens financiers des associations 
pour répondre à leurs besoins urgents. Face à cette situation, CAP48 et Viva for Life 
ont lancé le 16 avril une campagne d’appel aux dons destinée à soutenir en urgence 
les associations manifestant un besoin d’aide financier pour assurer la sécurité de 
leurs bénéficiaires et limiter l’impact de la crise du Covid-19.

Une procédure extrêmement allégée a ainsi permis, grâce aux dons récoltés, d’apporter 
des aides financières en 3 semaines seulement. Après un premier bilan arrêté le 13 mai 
sur 138 associations financées à hauteur de 650.000€, les donateurs ont continué à 
exprimer leur générosité pendant plusieurs jours. Grâce à cette mobilisation, CAP48 
et Viva for Life ont pu répondre à davantage de demandes. Au total, 162 associations 
ont reçu une aide d’urgence, pour un montant total de 721.000€.

L’octroi de ces financements d’urgence a permis aux associations :

D’assurer une aide alimentaire et en biens de première nécessité

« Nous avons pu venir en aide aux familles ne disposant parfois de plus aucun revenu, 
en leur apportant du lait, des aliments de base, des médicaments, des thermomètres, 
des savons, des langes, mais aussi des hochets, tapis d’éveil et autre matériel pour 
occuper les enfants dans des domiciles souvent inadaptés pour les tout-petits »

Emilie Querton, coordinatrice du service d’aide à la parentalité Echoline. 

D’aider leurs bénéficiaires à maintenir le lien avec leurs proches et les 
services d’aide. 

« La perte de contact avec les jeunes en difficulté peut mettre tout leur projet de vie 
en péril. Pour certains, cela se traduirait par une entrée en IPPJ. D’autres risqueraient 
de se retrouver à la rue. C’est pour cela que nous avions urgemment besoin de 
les équiper en matériel informatique pour pouvoir poursuivre l’accompagnement 
scolaire à distance et éviter cette issue dramatique.» 

Alain Moreau, directeur de Compas Format

De renforcer les équipes et d’acquérir du matériel de protection

« La distanciation sociale est impossible avec des enfants au handicap lourd qui ont 
besoin de vous pour boire, manger et se déplacer. Sans les visières, les distributeurs 
de gel et les gants, le personnel n’aurait pas accepté de revenir et les parents 
n’auraient pas un sentiment de sécurité en nous confiant leur enfant. Pourtant, à la 
maison, les enfants perdent le moral. La réouverture de nos structures a vraiment pu 
être envisagée grâce à cette aide financière »

Martine Mortelmans, coordinatrice générale du centre de jour et des écoles 
spécialisées d’Escalpade
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URGENCE SOCIALE COVID-19

721.000€ POUR 162 ASSOCIATIONS 

BRUXELLES
» AtMOspheres AMO
» C.O.O. Suzanne van Durme
» CEMO 
» Centre de jeunes d’Anderlecht
» Foyer Shekina
» Maison d’accueil Prince Albert  
» Maison des Enfants Clair Matin - 

Armée du Salut 
» Maison pour Jeunes Filles 
» Mentor-Escale 
» SOS Villages d’Enfants
» Le Bateau Ivre - Maison d’Accueil
» Dynamo International
» Abaka 
» Maison Croix-Rouge d’Anderlecht
» AMO Itinéraires
» Cité-Services Wijkdienste
» Creb
» Villa Pilifs 
» Le Ballon Rouge
» Maison d’Enfants Reine Marie 

Henriette 
» Anneessens 25 
» Comité de la Samaritaine 
» DoucheFLUX 
» Entr’Aide des Marolles
» Epi St.Gilles 
» Episol
» Ilot 
» Maison Croix-Rouge
» Maison Croix-Rouge Condroz Haute 

Meuse
» Nasci vzw
» New Samusocial
» Oeuvre de l’hospitalité-home Victor 

du Pré
» Porte Verte Snijboontje
» Restos du Cœur L’Autre Table
» Source 
» Croix-Rouge de Belgique - Solifood
» Mission Locale de Molenbeek
» FruitCollect
» Centre Familial Belgo-Immigré
» La Ruelle

HAINAUT
» Alises 
» BADJ-Hainaut 
» La Casa 
» La Maison de Frasnes
» Le Gai Logis 
» Le Signe 
» L’Oasis 
» Nijoli 
» SAAE Les Eclaireurs
» Restos du Coeur Mouscron
» Ami...l’pattes 
» Opération Faim et Froid 
» Enfances 
» A.F.F.A. - Les Blés d’Or 
» Centre Cerfontaine
» Foyer Tibériade 
» Home La Pommeraie  
» Les Ateliers du 94 
» Resto du coeur Quiévrain-Honnelles
» Service d’Aide aux Familles et Seniors du 

Borinage 
» Banque alimentaire Charleroi
» Banque Alimentaire du Hainaut 

Occidental et de Mons-Borinage 
» Comme chez nous
» Echoline
» ESoP
» Formidable 
» L’Accueil asbl-Centre de Protection de 

l’Enfant
» Les petits Paniers du Coeur, Resto du 

Coeur de La Louvière
» Picardie Laïque 
» Régie des Quartiers de Comines-

Warneton 
» Société de Saint Vincent de Paul, 

Conférence Saint André
» Une Assiette pour Tous
» Utopie 
» SOS Enfants Mons-Borinage 
» Epicerie du Cœur de Mons 
» Le Restaurant du Cœur de Charleroi
» Némésis Charleroi 
» AVANTI 
» Entraide St-Vincent de Paul

LIÈGE
» Compas Format
» Racynes 
» Sainte Adeline - SRG la Frênaie
» CIAJ-AMO
» Service Social Liège-Laveu
» L’Epée - service social d’Accompagnement et 

d’Interprétation destiné aux Sourds et Malentendants
» Les Passereaux asbl
» Les Services de l’Apem-t21 
» Service d’Hébergement Liégeois 
» VAPHIS 
» VoG Begleitzentrum Griesdeck
» Télé-Service Liège 
» APALEM
» Comité de Gestion des consultations pour enfants de la 

ville de Liège
» Accueil Botanique 
» Accueillez-nous 
» Collectif contre les violences familiales et l’exclusion
» Entraide et Partage
» Entraide Saint Vincent de Paul de Fléron
» Esprit de famille
» Grandir
» Hesbicoeur 
» La Cordée Société de Saint Vincent de Paul Herstal
» La Maison du Cœur 
» Maison Croix Rouge
» Maison Croix Rouge Neupré / Esneux
» Maison Croix-Rouge Saint-Nicolas/Grâce-hollogne 
» Saint Vincent de Paul Visé
» Maison de Fragnée 
» Le Panier solidaire 
» Banque alimentaire de la Province de Liège
» Relais social urbain de Verviers

BRABANT WALLON
» Amarrage
» Amarrage (Consortium)
» Le Logis (Consortium)
» L’Hacienda
» Solidarité - Groupement Social Féminin Libéral
» Les petits sapins de Waterloo
» Escalpade 
» Horizons Neufs asbl
» Mobilité en Brabant Wallon 

» AOP région Court-St-Etienne 
» L’Ouvre-boîtes 
» Restos du Coeur de Wavre 
» Service d’Entraide

LUXEMBOURG
» Le Vieux-Moulin
» Chanteclair asbl
» Le Nid
» Point Jeune Luxembourg
» Assistance Discrète à l’Enfance Défavorisée - Centre les 

Glaïeuls
» Point d’Eau 
» L’Archée
» Alimen’T
» Asbl Quartiers de Vie
» IMP La Providence 
» Le 210 asbl
» Maison Croix-Rouge
» L’Etincelle

NAMUR
» LeJEUNES 2000  A.M.O.
» Foyer l’Aubépine 
» Foyer l’Espérance 
» La Pommeraie 
» Dinamo 
» Institut d’Education Saint-Jean-de-Dieu 
» AMO Le Cercle
» Maison de Nos Enfants
» CAP Mobilité Namur
» Centre Jean Allard 
» Institut Louis-Marie 
» La Douceur des Coteaux Mosans - SRA Les Coteaux Mosans
» Vis a vis
» Souffle un peu 
» Coup de pousse
» Accueil Famenne
» Fédération des Restos de Cœur de Belgique
» Les Colis du Cœur  
» Maison Croix Rouge La Charlemagne à Philippeville
» Relais du Coeur Val de Sambre
» Resto du Coeur de Namur
» Une main tendue 
» Maison Croix-Rouge
» Resto du cœur de Gembloux
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AGENDA

LES GRANDS RENDEZ-VOUS SOLIDAIRES

2 > 11 OCTOBRE
Vente des Post-it® CAP48

11 OCTOBRE
Grande soirée télévisée sur La Une

17-23 DÉCEMBRE
7e édition de Viva for Life à Tournai 

28 SEPTEMBRE > 10 OCTOBRE
CAPNEWS, chaque soir sur La Une
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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 intégrer dans la société 
les personnes handicapées sont autant de missions illustrant leur 
célèbre devise « Nous servons ». 

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

Chaque année, l’engagement des Lions francophones bruxellois et 
wallons se concrétise et se renforce au travers de leur 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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ENSEMBLE, ENSEMBLE, MÊME SI L’ON EST DIFFÉRENT

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
16 JUIN 2020
LES PROJETS FINANCÉS
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LES PARTENAIRES DE COEUR

LES PARTENAIRES DE CAP48

Que ce soit pour partir au boulot, aller 
chez des amis ou tout simplement 
participer à des activités hors de chez soi, 
il est essentiel 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 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.

DOSSIER DE PRESSE
16 JUIN 2020
LES PROJETS FINANCÉS

https://www.3mbelgique.be/3M/fr_BE/post-it-notes/
https://www.cbc.be/particuliers/fr.html
https://www.pairidaiza.eu/fr#pairi-daiza-resort
https://www.volkswagen.be/fr.html
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ENTREPRISES SOLIDAIRES

MÉDIAS & COMMUNICATION

PARTENAIRES PUBLICS

RECHERCHE MÉDICALE

BÉNÉVOLES & MUTUALITÉS

LES PARTENAIRES DE CAP48
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https://www.loterie-nationale.be
https://www.yamaha-motor.eu/be/fr/
http://www.engie-cofely.be/FR/Pages/default.aspx
http://grsentiers.org
https://www.proximus.be/fr/personal/?
https://www.base.be/fr/particuliers.html
https://n-allo.be/fr/
https://www.orange.be/fr
https://www.cm.com/fr-be/
https://www.uwe.be
https://www.beci.be
https://be.gsk.com/fr/
https://www.walibi.be/fr
https://www.aqualibi.be/fr
https://www.3mbelgique.be/3M/fr_BE/company-base-bnl/
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.pfizer.be/fr-be/pfizer-en-belgique
https://www.ucb.com
https://www.bms.com/be
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.lavenir.net
https://www.pryzm.be
https://press.aironair.com
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/
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www.cap48.be

CONTACT PRESSE
Anne-Laure Macq

Communication Manager
02 / 737 28 20 - anq@rtbf.be

@CAP48 @cap48_rtbf @cap_48

CAP48-RTBF CAP48 - RTBF
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https://www.cap48.be
https://fr-fr.facebook.com/cap48/
https://www.instagram.com/cap48_rtbf/?hl=fr
https://twitter.com/cap_48?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UC7SmJbBNXvpTQeaEbQei7vA
https://www.linkedin.com/company/cap48
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