
Invitation 
Soirée-Forum « Les Ateliers des Pilotis » 

 

Création d'un lieu inclusif d'activités de jour 
à Bruxelles  

 
 
L’ASBL Les Pilotis vient de recevoir un accord de principe de la COCOM pour la réalisation d’un 
lieu inclusif d'activités de jour en région de Bruxelles-Capitale pour personnes en situation de 
handicap.  Cet accord prévoit un subside d’infrastructure.  
 
Ce projet, porté au départ par l’ASBL Les Pilotis, se veut une réponse innovante adaptée au besoin 
criant de places d'activités de jour dans la région. 
 

Nous serions heureux de discuter avec vous de ce projet au cours d’une soirée-forum  
 

le lundi 6 novembre 2017 de 19h à 22h  
à La Bergerie, rue au Bois, 365b à 1150 Woluwe-Saint-Pierre 

 
Le lieu d'activités de jour en projet prendrait la forme d'ateliers participatifs et d'espaces de 
rencontre, d'échange et de création conjointe entre différents acteurs : les personnes en situation 
de handicap, leurs réseaux, leurs accompagnateurs professionnels, les habitants et associations 
du quartier, des volontaires, … 
 
Les porteurs du projet seraient notamment les personnes en situation de handicap, qui auraient 
ainsi une véritable place citoyenne, un rôle à jouer au travers de la valorisation de leurs rôles 
sociaux. 
 
Si les participants à ce forum souhaitent que ce projet soit poursuivi, le but est de former, à l’issue 
de cette soirée, un groupe actif qui s’attèlerait à le monter : constituer une ASBL spécifique, 
préparer un plan d’action et mener le projet à son terme. 
 
Que vous soyez parent, professionnel, membre d’une association, fonctionnaire, citoyen, … venez 
participer à cette soirée-forum, sans engagement.  Vous ne serez pas déçu ! 
 
N’hésitez pas à transmettre cette invitation à toute personne qui voudrait s’associer à ce projet 
innovant ou simplement s’y intéresser. 
 
Pour faciliter l’organisation de la soirée, votre inscription est nécessaire à 
lespilotis.evenement@gmail.com pour le 31 octobre 2017.  Merci de nous laisser vos nom et 
prénom et votre motivation.  Places limitées à 80 personnes. 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
Les initiateurs de la soirée-forum « Les Ateliers des Pilotis » 
Bernard Riat c/o Les Pilotis, 94 avenue Orban à 1150 Bruxelles 

mailto:lespilotis.evenement@gmail.com

