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FORMATION ET TRAVAIL
actiris
Pour les personnes à la recherche
d’un emploi
Boulevard Anspach, 65
/ 1000 Bruxelles
02 505 77 51
www.actiris.be

Actiris est le service public bruxellois qui aide
les chercheurs d’emploi à trouver un travail.
Le service « Consultation Sociale » reçoit les
personnes qui présentent un problème de santé
et/ou de handicap afin d’analyser les freins à leur
(ré)insertion socioprofessionnelle et d’envisager
les solutions adéquates.
Ses assistants sociaux reçoivent les personnes en
entretien dans le respect de la confidentialité.
L’écoute et l’analyse de chaque situation permet
de trouver des solutions adaptées et de soutenir
les personnes dans leurs recherches.

Bf.carrefour
Pour les chercheurs d’emploi
et les travailleurs domiciliés
dans la Région de Bruxelles-Capitale

Boulevard Bischoffsheim,
22 - 25 / 1000 Bruxelles
0800 555 66
www.dorifor.be
www.bruxellesformation.be
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Bf.carrefour est un service d’information sur l’offre
de formation en Région bruxelloise. C’est aussi la
porte d’entrée pour suivre une formation organisée
par Bruxelles Formation.
Ce service est gratuit, en libre accès de 9h à 12h30,
animé en partenariat par Bruxelles Formation,
l’Enseignement de promotion sociale, l’Espace
Formation PME, le SFPME, la représentation des
CEFA de Bruxelles, le Service PHARE et Destination
Métiers (Actiris).

FORMATION ET TRAVAIL
febrap asbl

Trassersweg, 347
/ 1120 Bruxelles
02 262 47 02
info@febrap.be
www.febrap.be

Pour les personnes handicapées qui
ont reçu du service PHARE l’autorisation
de travailler en Entreprise de Travail
Adapté (carte jaune)
La FEBRAP est la Fédération bruxelloise des
Entreprises de Travail Adapté.
Ses objectifs sont :
−− favoriser le travail des personnes handicapées,
−− améliorer le bien-être au travail des personnes
handicapées,
−− promouvoir les activités des entreprises
de travail adapté,
−− défendre les intérêts des entreprises de travail
adapté.

Les ETA réunies
au sein de la FEBRAP :

L’Ouvroir
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FORMATION ET TRAVAIL
DiversiCom

Pour les personnes handicapées qui
désirent travailler dans le secteur ordinaire

Avenue Adolphe Lacomblé
69-71 / 1000 Bruxelles
02 880 50 69
info@diversicom.be
www.diversicom.be

L’asbl DiversiCom facilite la mise à l’emploi des
personnes handicapées sur base de leurs compétences :
−−
−−
−−
−−

en accompagnant le chercheur d’emploi,
en conseillant l’employeur,
en créant des liens entre eux,
en parlant de ces exemples pour qu’ils servent
à d’autres.

jeunes Schaerbeekois au Travail

Pour les demandeurs d’emploi
non qualifiés
Rue de Jerusalem, 46
/ 1000 Bruxelles
02 247 77 58
jst1030@skynet.be
www.jst1030.be
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JST est un atelier de formation par le travail.
Il organise des formations de paveur,
d’aide-menuisier et de jardinier.

FORMATION ET TRAVAIL
ligue braille
Pour les personnes aveugles
et malvoyantes en Belgique
La Ligue Braille accompagne et soutient les
personnes aveugles ou malvoyantes dans le cadre
de leur vie quotidienne, de leur formation, de leur
intégration professionnelle et de leurs loisirs.
Rue d’Angleterre, 57
/ 1060 Bruxelles
02 533 32 11
info@braille.be
www.braille.be

Elle défend leurs intérêts et sensibilise le public.
Elle organise notamment un service social,
un service d’accompagnement, un centre de
formation professionnelle, un service d’insertion
professionnelle.

service phare

Pour les personnes handicapées
domiciliées dans la Région bruxelloise
Le Service PHARE est une Direction d’administration
du Service public francophone bruxellois (COCOF).
Rue des Palais, 42
/ 1030 Bruxelles
02 800 82 03
info.phare@spfb.brussels
www.phare.irisnet.be

Il donne des interventions financières pour favoriser
l’emploi des personnes en situation de handicap :
contrat d’adaptation, prime d’insertion, adaptation
du poste de travail,…
Il donne l’autorisation d’embauche en entreprise de
travail adapté (carte jaune).
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VOLONTARIAT
Cheval et Forêt asbl

Pour les personnes présentant
une déficience mentale légère
L’association a pour objectif de promouvoir le cheval
de trait par différentes activités.
Rue du Rouge Cloître
/ 1160 Bruxelles

Des personnes en situation de handicap participent
à tous les projets :

02 660 67 07
et 0474 074 183

−− accueil de groupes (scolaires,…),
−− travail à la ferme, entretien des animaux,
−− collecte de poubelles avec le cheval,…

amandine@chevaletforet.be
www.chevaletforet.be

kaligrav

Avenue Albert Dumont, 40
/1200 Bruxelles
02 761 06 30
info@kaligrav.be
www.kaligrav.be
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Pour les jeunes adultes présentant
une déficience motrice et ayant fini leurs
études secondaires, désireux d’être
actifs et de participer à la vie sociale
Kaligrav est un service PACT (Participation par
l’ACTivité).
En réponse à des commandes extérieures,
il réalise des publications et de la gravure assistée
par ordinateur (infographie).

VOLONTARIAT
pony-city asbl
Pour tout public dont des personnes
en situation de handicap (adultes
et enfants)
Chaussée d’Alsemberg ,
1393 / 1180 Bruxelles
0472 83 14 31
info@pony-city.be
www.pony-city.be

L’association propose des activités de volontariat
au rythme de chacun dans sa mini-ferme urbaine
La Ferme de la Roseraie :
−− des activités centrées sur les animaux : lapins,
chèvres, poneys, chevaux, …
−− fabrication d’hôtels à insectes, potager adapté,
bricolage, menuiserie, compostage, entretien
de sites paysagers, cuisine, rempotage de plantes,
promenades, aide aux animations pour les enfants,
aide aux activités de psychomotricité à poneys,…

push asbl

Pour les personnes en situation
de handicap domiciliées dans la Région
de Bruxelles-Capitale
Rue des Pères Blancs, 4
/ 1040 Bruxelles
02 737 67 45
push.bxl@gmail.com
www.volontariathandicap.com

Push soutient le volontariat des personnes en
situation de handicap :
−− en recherchant un lieu d’activité selon
l’autonomie et les compétences du volontaire,
−− en apportant une aide et un soutien pour
démarrer le volontariat.
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CENTRES DE JOUR
ACSEH asbl

Pour les personnes en situation
de handicap

Chaussée de Boondael, 6
(bte 14) / 1150 Bruxelles
0479 181 677
acseh.asbl@gmail.com
www.acseh.be

L’ACSEH est l’Association des Centres et SErvices
bruxellois pour personnes Handicapées.
C’est une fédération de centres et services.
Elle rassemble des centres de jour et des centres
d’hébergement pour adultes ou pour enfants.
ACSEH soutient ces centres et services dans
leur gestion quotidienne.
Elle les représente et les défend.

AIBB asbl
Association des Institutions
Bicommunautaires de Bruxelles-Capitale

Pour les personnes adultes qui
présentent une déficience mentale
et/ou physique
Avenue Edmond
Parmentier, 19
/ 1150 Bruxelles
02 772 45 62
asbl.timber.vzw@skynet.be
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L’association regroupe tous les centres et services
qui sont agréés et subsidiés par la Cocom
à Bruxelles : centres de jour, centres d’hébergement,
services d’habitat accompagné, services d’aide
aux actes de la vie journalière.

LOGEMENT
asah bruxelles :
logement accompagné

Pour les adultes en situation de
handicap et désirant vivre en autonomie
Certains services d’accompagnement mettent
à disposition de leurs usagers des logements
Chaussée d’Alsemberg, 303 accompagnés à Bruxelles.

(bte 2.2) / 1190 Bruxelles
02 346 08 00
asah@asah.be

Les logements accompagnés permettent aux jeunes
adultes d’expérimenter un mode de vie autonome
avec le soutien d’une équipe d’accompagnement.

www.asah.be

Association Nationale pour le
Logement des Personnes Handicapées
Pour les personnes en situation
de handicap physique
L’association :

Rue de la Fleur d’Oranger, 1
(bte 213) / 1150 Bruxelles
02 772 18 95
secretariat@anlh.be
www.anlh.be

−− conseille en matière d’accessibilité des
logements, des transports et des espaces publics,
−− aide les personnes handicapées physiques
graves, via notamment les services d’aide
à la vie journalière,
−− favorise les logements adaptés (sociaux ou non),
−− sensibilise le public et les professionnels.
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DROITS ET ACCOMPAGNEMENT
Altéo ASBL

Pour les personnes malades valides
et handicapées
L’association propose différents services à
ses membres :
Boulevard Anspach, 117
/ 1000 Bruxelles
02 501 58 15
www.alteoasbl.be

−− activités de loisirs : sports, séjours de vacances,
activités culturelles,…
−− défense des droits et des intérêts des personnes,
−− entraide de proximité par l’accompagnement
et le transport des membres.

AP³ ASBL
Pour les personnes polyhandicapées
et leurs familles
L’association aide, soutient et défend la personne
polyhandicapée.
Elle organise :
Boulevard Lambermont, 61
/ 1030 Bruxelles
02 215 51 92
info@ap3.be
www.ap3.be

12

−− un centre de documentation pour les professionnels,
les étudiants et les familles,
−− des formations pour les professionnels et les
parents,
−− des activités nautiques adaptées à la piscine de
Rixensart.

DROITS ET ACCOMPAGNEMENT
apedaf

Pour les familles de jeunes sourds
à Bruxelles et en Wallonie
L’APEDAF a pour objectifs :
−− de soutenir tout jeune sourd ou malentendant
et sa famille dans les domaines de l’éducation,
de la vie culturelle, sociale et professionnelle,
dans le respect de leurs possibilités et besoins,
−− de contribuer à l’épanouissement du jeune sourd
et de sa famille par le soutien parental, par le
soutien pédagogique du jeune sourd et malentendant et par la sensibilisation du grand public.

Rue de Picardie, 43
/ 1140 Bruxelles
02 644 66 77
info@apedaf.be
www.apedaf.be

asah bruxelles :
services d’accompagnement
Pour les enfants, les jeunes et
les adultes en situation de handicap
L’ASAH regroupe les services d’accompagnement
bruxellois (plus de 20). Ils ont pour mission
d’apporter un soutien individualisé à la personne
en situation de handicap, dans son milieu de vie
Chaussée d’Alsemberg, 303 (familiale, professionnelle,…).

(bte 2.2) / 1190 Bruxelles
02 346 08 00
asah@asah.be
www.asah.be

Auprès des adultes, ils interviennent pour répondre
à la demande de la personne (ou parfois de sa
famille) : formation, travail, logement, budget,…
Certains services organisent aussi de l’accueil
familial, du logement accompagné, des loisirs (y
compris pour des personnes de grande dépendance),
de l’extra-sitting à domicile,…
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DROITS ET ACCOMPAGNEMENT
asph
Association Socialiste de la Personne Handicapée

Pour les personnes en situation
de handicap et/ou de maladie grave,
peu importe leur âge et leur
appartenance philosophique,
en Wallonie et à Bruxelles
Rue Saint-Jean 32-38,
/ 1000 Bruxelles
02 515 19 19
asph@solidaris.be
www.asph.be
facebook.com/ASPHasbl

L’ASPH conseille, informe et défend les intérêts
des personnes handicapées, de leur famille et
de leur entourage. Elle publie un magazine et
des brochures d’information.
L’ASPH travaille comme un syndicat des personnes
handicapées, en défendant leurs droits, en luttant contre
toute discrimination, en assurant des médiations.

Centre de ressources
« Sexualités & Handicaps » - FLCPF
Pour les personnes handicapées
et leur entourage familial, bénévole
ou professionnel. Pour les travailleurs
de Centres de Planning Familial.

Rue de la Tulipe, 34
/ 1050 Bruxelles

C’est un centre de documentation et de formation
autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle
des personnes handicapées.

Il répond aux questions des personnes handicapées
qui cherchent de l’aide pour leur vie affective et
sexuelle. Il organise des moments de discussion sur le
fcornet@planningfamilial.net
sujet avec les personnes handicapées et leur entourage.

02 502 82 03

www.planningfamilial.net
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Il organise des sensibilisations, des formations et
des supervisions pour les équipes professionnelles.

DROITS ET ACCOMPAGNEMENT
inclusion asbl

Pour les personnes qui présentent
une déficience intellectuelle,
leurs proches et les professionnels qui
les entourent en Wallonie et à Bruxelles
Avenue Albert Giraud, 24
/ 1030 Bruxelles
02 247 28 21
www.inclusion-asbl.be
> page Contacts

L’association défend et valorise la qualité de vie
et la participation pleine et entière à la société
des personnes en situation de handicap mental.
Elle organise divers services d’aide et de soutien.
Elle n’a pas d’appartenance politique, religieuse
ou philosophique.

Inforautisme asbl
Pour les personnes avec autisme
et leurs familles domiciliées à Bruxelles
et en Région wallonne
Inforautisme est une association de parents.
Ses objectifs sont :
Clos du Bergoje, 20
/ 1160 Bruxelles
02 673 02 12
info@inforautisme.be
www.inforautisme.be

−− informer, aider, soutenir et orienter les personnes
avec autisme et leurs familles vers des services
adaptés,
−− défendre leurs droits à un accompagnement
de qualité tout au long de la vie,
−− sensibiliser le public.
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DROITS ET ACCOMPAGNEMENT
info-sourds de bruxelles

Pour les personnes sourdes
et malentendantes bruxelloises

Avenue Brugmann, 76
/ 1190 Bruxelles
02 644 68 90
direction@infosourds.be

Info-Sourds de Bruxelles regroupe différents services
qui ont tous pour objectifs l’inclusion et l’autonomie.
Ces services proposent de l’accompagnement, de
l’aide à la recherche d’un emploi et du soutien à la
communication (interprétation en langue des signes
ou autres supports visuels).

www.infosourds.be

Fondation I See

Pour les personnes déficientes visuelles
La Fondation I See accompagne des personnes
aveugles et malvoyantes pour favoriser leur
autonomie dans la vie quotidienne et leur intégration
dans la société.
Rue de la Mutualité, 116
/ 1180 Bruxelles
02 210 01 79
contact@fondationisee.be
www.fondationisee.be
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Elle travaille sur la mobilité, grâce à la mise
à disposition de chiens guides dont elle assure
la formation.
Elle accompagne les jeunes lors de la recherche
d’un emploi et donne des formations aux nouvelles
technologies.

DROITS ET ACCOMPAGNEMENT
Jeunes Aidants Proches asbl
Pour les jeunes qui donnent de l’aide
à un membre de leur famille après
un accident, une maladie physique
ou mentale, un handicap ou
la consommation d’alcool ou de drogues
Bd de Smet de Naeyer, 578
/ 1020 Bruxelles
02 474 02 33
jap@jeunesaidantsproches.be
www.jeunes-aidants
proches.be

L’association soutient les jeunes aidants proches :
−− en créant des lieux d’échanges, de partage,
d’expression pour les jeunes,
−− en les aidants à gérer leur stress et leurs émotions,
−− en leur permettant de devenir experts de la
dépendance de leur proche et d’être fiers de leur
vécu et de leurs compétences.

Mutualité Saint-Michel

Pour tout le monde
La Mutualité Chrétienne propose à ses membres
des avantages et services basés sur la solidarité :
Boulevard Anspach, 65
/ 1000 Bruxelles
0800 10 987

−− l’assurance obligatoire et complémentaire,
−− des services professionnels et adaptés à chacun,
−− des conseils pour encourager les habitudes et
les comportements de vie favorables à la santé.
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DROITS ET ACCOMPAGNEMENT
Service d’accompagnement
de Bruxelles

Pour les jeunes et les adultes
en situation de handicap
Rue de la Poterie, 20 (bte 4)
/ 1070 Bruxelles
02 533 32 11
sabx@sabx.be
www.servicedaccompagnementdebruxelles.be

Le SABx est un service d’accompagnement
qui a pour objectifs l’autonomie et la participation
de chaque personne.
Il soutient et accompagne les projets individuels
en matière d’emploi, de logement, de loisirs,
de gestion administrative et financière,…

Vivre et Grandir

Pour les adolescents et les adultes
présentant une déficience intellectuelle
légère et modérée

Rue de Molenbeek, 122b
/ 1020 Bruxelles
02 421 24 99
vivre.grandir@gmail.com
www.vivreetgrandir.be
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L’asbl Vivre et Grandir est un service d’accompagnement.
Il s’adresse à des jeunes en transition vers la vie
adulte : apprendre à faire des choix pour construire
son projet de vie en tant que citoyen dans sa réalité.
L’asbl propose des apprentissages pratiques, des
accompagnements à l’autonomie, un lieu de parole,
une aide aux démarches administratives,
à l’utilisation des nouvelles technologies,…

LOISIRS ET SPORTS
asah bruxelles : services
d’accompagnement et loisirs

Pour les adultes en situation de
handicap et désirant des loisirs adaptés
Certains services d’accompagnement proposent :
Chaussée d’Alsemberg, 303
(bte 2.2) / 1190 Bruxelles
02 346 08 00
asah@asah.be

−−
−−
−−
−−

des stages,
du parrainage,
des activités de loisir régulières ou
des week-ends et séjours adaptés.

www.asah.be

BRUSSELS 5-A-SIDE
(RSC Anderlecht)

Pour les personnes déficientes visuelles
à partir de 10 ans
Avenue du Derby, 53/11
/ 1050 Bruxelles
0475 674 073
info@cecifoot.be
www.cecifoot.be

Le 5-a-side (ou cécifoot) est un sport paralympique,
du football adapté pour les personnes déficientes
visuelles. Il se joue avec un ballon sonore et un bandeau.
Il se pratique soit sous forme de loisirs (à partir
de 10 ans), soit en compétition (minimum 15 ans)
et est mixte. Les maîtres-mots de cette activité sont
SPORT, INTEGRATION, BIEN-ETRE et VIE SOCIALE.
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LOISIRS ET SPORTS
Créahm - Bruxelles

Pour les personnes en situation
de handicap mental avec une capacité
créative
Chaussée de Neerstalle, 178
/ 1190 Bruxelles
02 537 78 02
creahm.bxl@skynet.be
www.creahm-bruxelles.be
facebook.com/creahm.
bruxelles

Le Créahm-Bruxelles organise des ateliers d’arts
plastiques : dessin, peinture, gravure, sculpture, art
textile, ainsi que des ateliers d’arts scéniques : danse,
cirque, théâtre, musique.
Le Créahm-Bruxelles permet à ses participants
de développer leur expression artistique personnelle.
Les activités entraînent des collaborations extérieures,
l’organisation de spectacles,…

luape
Pour tout public et pour les personnes
présentant un handicap
La LuAPE est une ludothèque qui présente des jeux
adaptés pour enfants et adultes en situation
de handicap. Elle est ouverte à tous.
La LuAPE :
Avenue Edmond Parmentier, 19
(bte 8) / 1190 Bruxelles
02 772 75 25
luape@skynet.be
www.luape.org
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−− prête des jeux du commerce courant et des jeux
spécialisés,
−− fabrique des jeux,
−− prête des instruments de musique rythmique,
−− anime des séances de jeux sur place,
−− dispose d’un espace «Cocoon» et d’un espace
de type Snoezelen.

LOISIRS ET SPORTS
le silex asbl

Pour les personnes adultes en situation
de handicap ou non
Le Silex est un service de loisirs pour adultes.
Rue Voot, 82-86
/ 1200 Bruxelles
02 762 40 09
infos@lesilex.be
www.lesilex.be

Il organise des ateliers créatifs, des activités récréatives
ou sportives, des soupers,...
Le but est de permettre la rencontre entre des personnes
en situation de handicap et des personnes qui ne le
sont pas pour choisir et vivre ensemble des loisirs.
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ADMINISTRATIONS
Agence pour une Vie de Qualité
Pour les personnes en situation de handicap domiciliées en Région Wallonne
C’est la nouvelle administration wallonne qui intègre
depuis le 1er janvier 2016 les compétences de l’AWIPH.
Rue de la Rivelaine, 21
/ 6061 Montignies-sur-Sambre
0800 160 61
info@aviq.be
www.aviq.be

Elle propose des aides à l’emploi et à la formation
et des interventions financières dans l’acquisition
ou l’équipement de matériel spécifique qui favorise
l’autonomie au quotidien.
Elle agrée et subventionne aussi des services qui
accueillent, hébergent, emploient, forment, conseillent
et accompagnent les personnes handicapées.

Centre interfédéral
pour l’égalité des chances

Pour tous les citoyens en Belgique

Rue Royale, 138
/ 1000 Bruxelles
02 212 30 00
epost@cntr.be
www.diversite.be
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Le Centre interfédéral pour l’égalité des chances
est un service public indépendant qui a pour mission
de promouvoir l’égalité des chances et des droits
pour l’ensemble des citoyen(ne)s et de lutter contre
les discriminations.
Le Centre est notamment chargé de la promotion,
de la protection et du suivi de l’application de la
Convention des Nations Unies relative aux droits
des personnes handicapées en Belgique.

ADMINISTRATIONS
DG Personnes Handicapées

Pour les personnes handicapées
en Belgique
La Direction Générale des Personnes Handicapées peut :
Bd du Jardin Botanique, 50/150
/ 1000 Bruxelles
0800 987 99
www.handicap.fgov.be

−− verser à la personne handicapée une allocation
de remplacement de revenu et/ou une allocation
d’intégration,
−− donner une attestation de handicap qui permet
de bénéficier de divers avantages.

service phare

Pour les personnes handicapées
domiciliées dans la Région bruxelloise
Rue des Palais, 42
/ 1030 Bruxelles
02 800 82 03
info.phare@spfb.brussels
www.phare.irisnet.be

Le Service PHARE est une Direction d’administration
du Service public francophone bruxellois (COCOF).
Il apporte information, conseils et interventions
financières en matière d’emploi, d’aides à l’autonomie,…
Le Service PHARE agrée des services d’accompagnement,
des centres de jour ou d’hébergement, des entreprises
de travail adapté,… et leur donne des subsides.
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NOTES

Éditrice responsable : Bernadette LAMBRECHTS
Service public francophone bruxellois
Rue des Palais, 42 - 1030 Bruxelles

