
Inclusion asbl est une association 
qui rassemble des personnes avec un 
handicap intellectuel, leurs proches et les 
professionnels du secteur.

Inclusion asbl milite en Belgique francophone 
pour la qualité de vie et la participation à 
la société des personnes avec un handicap 
intellectuel et de leurs proches, tout au long 
de la vie et quel que soit le degré de handicap. 

Inclusion asbl propose des activités, 
sensibilise le grand public, crée des services 
et interpelle les responsables politiques pour 
faire de l’inclusion sociale une réalité.

Qui sommes-nous ?

Qualité de vie et Participation des personnes 
avec un handicap intellectuel et de leurs proches

Qualité de vie et Participation des personnes 
avec un handicap intellectuel et de leurs proches

Nous rejoindre

Nous soutenir

En devenant membre d’Inclusion asbl pour la somme 
de 35€/an, vous bénéfi cierez des avantages suivants : 

Inclusion asbl a besoin du soutien de chacun 
pour pérenniser ses actions !

Inclusion asbl bénéfi cie de l’exonération 
fi scale : tout don de 40 € ou plus donne droit 
à une réduction d’impôts de 45 % sur la 
valeur du don.

Ensemble, on va plus loin ! Contactez-nous !

� être accueilli au sein de notre réseau de familles 
et de professionnels ;

� être représenté auprès des pouvoirs publics ;

� disposer d’outils concrets pour la vie quotidienne 
(autonomie, emploi, etc.) ;

� recevoir notre trimestriel d’informations sur le 
handicap intellectuel ;

� bénéfi cier de tarifs préférentiels sur nos 
formations et toutes nos activités ;

� accéder à notre service social de 1re ligne : 
informations, soutien et orientation à toutes les 
étapes de la vie.

� IBAN BE80 0001 21 98 5277
� BIC BPOTBEB1
� Communication : Don – soutenir 

Inclusion

Avenue Albert Giraud 24 - 1030 Bruxelles

02/247.28.19

accueil@inclusion-asbl.be

� www.inclusion-asbl.be

Avec le soutien de 

www.inclusion-asbl.be
 MERCI pour votre aide !
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Nous rassemblons et créons du lien Nous répondons à vos besoins Nous écoutons et portons 
vos revendications

Inclusion asbl, c’est avant tout un réseau de familles. 
Ensemble, on va plus loin ! Les points forts de notre 
communauté de parents :

Inclusion asbl vous apporte des solutions 
concrètes aux diff érentes réalités de vie liées 
au handicap intellectuel : 

Inclusion asbl vous représente et défend vos intérêts 
auprès des pouvoirs publics au fédéral, à Bruxelles 
et en Wallonie. Vos expériences et vos demandes 
peuvent ainsi être entendues et relayées auprès des 
instances compétentes.

Quelques revendications d’Inclusion asbl : 

� des groupes de parole où se rencontrer et 
échanger ;

� des sorties encadrées : danse, séjours adaptés, 
visites, etc. ;

� des groupes d’action et de réfl exion sur des 
sujets d’actualité : la bientraitance, l’école 
inclusive, les choix de vie... ;

� des évènements thématiques réguliers 
apportant des informations précises aux 
familles en demande.

� des assistantes sociales pour vous orien-
ter à chaque étape de votre parcours ;

� une psychologue et une assistante sociale 
spécialisées dans le double diagnostic 
travaillant pour l’antenne défi cience 
intellectuelle du Centre de Santé Mentale 
L’Adret ;

� des formations pour les proches et les 
professionnels qui aident à mieux com-
prendre le handicap ;

� des formations faciles à comprendre pour 
les personnes en situation de handicap : 
être autonome, faire ses propres choix, 
etc. ; 

� un réseau d’associations créées par Inclu-
sion asbl apportant son expertise sur une 
série de besoins : accompagnement, loi-
sirs, répit, transition entre l’école et la vie 
active, grande dépendance, après-parents 
et outils juridiques & fi nanciers.

� l’accessibilité des espaces et des services publics  ;

� des solutions adaptées aux personnes ayant 
d’importants besoins de soutien ;

� un système de fi nancement lié à la personne, 
pas aux services qu’elle fréquente ;

� un accès facilité aux soins de santé ;

� un tremplin vers l’emploi et des activités 
citoyennes valorisantes ;

� la liberté de choisir son propre lieu de vie ; 

� la participation à la vie politique et citoyenne;

� un niveau de vie adéquat ;

� l’école accessible à tous.
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Inclusion asbl est là pour vous !

Nous construisons ensemble vos 
projets et actions en dégageant 

des moyens humains et fi nanciers 
pour vous soutenir.


