Qui sommes-nous ? coordonnées
Une équipe de professionnels
expérimentés,
prêts à vous accompagner vers vos
objectifs personnels,
dans n’importe quel domaine de lavie
au sein de la société.

SABx
Pour la participation des personnes handicapées à la société
aux personnes
adultes porteuses
d’un handicap

A proximité de la Porte d’Anderlecht
Tram 51 et 82 - Metro Clémenceau - Bus 46
rue de la Poterie n° 20 boîte 4
1070 Bruxelles
OO Vous avez un besoin ?
Un objectif qui vous tient à cœur ?
Quelque chose d’important à ne pas
perdre ?
OO Si vous êtes motivé,
nous pouvons vous soutenir.

+32 (0) 2 527 30 40
+32 (0) 2 527 33 40
accomp.bruxelles@parthages.irisnet.be
www.sabx.be

OO Vous rêvez de changement ?
Vous ignorez vers où aller ?
Nous sommes à votre disposition pour réaliser
vos objectifs.
CONTACTEZ NOUS

Compte bancaire : BE15 5522 6475 0030
Compte donations : BE94 0680 5915 9014

accompagnement
individuel,
global
et sur mesure
35 ans d’expertise
grâce au dispositif-carat en
accompagnement

VIVRE CHEZ SOI
avoir son propre logement
agréable et bien entretenu
OO Gérer son budget et tenir son ménage
OO Veiller à sa santé, son hygiène et son
image
OO Avoir une vie affective et sexuelle
OO Créer des liens amicaux et
professionnels
OO Aménager le cadre de vie avec le
matériel adapté

temps libre
organiser agréablement les
temps de loisirs et de détente,
seul ou en groupe
OO Dialoguer, entretenir son réseau familial
et amical
OO Aller au cinéma, danser, faire du sport,
se promener
OO Des activités agréables chez soi ou à
l’extérieur (vacances et excursions...)

aide générale

comment vous
accompagner ?

vous accueillir, vous écouter
Vous exprimer, lors d’un premier entretien
d’accueil, dans un cadre de confiance.
Faire le point sur son parcours de vie,
scolaire et professionnel et préciser votre
projet et votre motivation.

signer avec vous une
convention
OO Vos engagements et les nôtres
OO Vos objectifs concrets
OO Le programme construit sur mesure
pour atteindre vos objectifs
OO Quand et comment nous évaluerons
ensemble les résultats ?
OO Quand l’accompagnement s’arrêtera-til ?

mutuelle,
loyer,
banque,
assurances,

OO économies,
OO dettes,
OO aide juridique.

nous vous accompagnons
jusqu’à ce que votre emploi
soit assuré
OO chercher un emploi et s’y former
OO outiller sa recherche d’emploi
OO soutenir dans les démarches avec les
administrations et les employeurs
OO suivi et maintien à l’emploi

formation
continuer à apprendre pour
vous aider à mieux vivre dans
la société

vous accompagner

OO Se déplacer à pied, en transports en
commun, en voiture
OO Gérer son temps, son argent
OO Apprendre à lire, écrire, compter
OO Suivi de formation qualifiante

A votre rythme et de manière individuelle
vers vos objectifs.
A chaque évaluation, vous pouvez
repréciser vos objectifs.

orientation

Avec le soutien de

gérer ses démarches et ses
papiers en n’oubliant rien et
en s’y prenant à temps
OO
OO
OO
OO

emploi
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OO Connaître ses limites et ses capacités
OO Libérer ses choix personnels
OO Oser rêver et se mettre en route

nous vous
accompagnons dans
toutes ces découvertes
jusqu’à la définition de
vos choix et objectifs

