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 La Coupole Bruxelloise de l’Autisme 

La Coupole bruxelloise de l'Autisme veut favoriser l'autonomie de la personne et 

créer un lieu de vie en zone urbaine, proche de l'habitation familiale, mais aussi 

bien ancré dans le quartier, afin de promouvoir l'inclusion sociale. 

  

Articles : 

- Article Guide Social (01/04/2015) : "Coupole bruxelloise de l’Autisme : un lieu 

de vie pour adultes avec autisme" 

- Article RTBF (site) (09/10/2014) : "Cap 48 soutient 2 centres pour personnes 

autistes à Jette" 

- Article la DH (17/05/2014) : "Un premier centre pour autistes adultes à 

Bruxelles" 

- Article Le Soir (14/05/2014) : "Un centre d'accueil et d'hébergement pour 

adultes autistes inauguré à Jette" 

- Article L'Avenir (14/05/2014) : "Un centre d'accueil et d'hébergement pour 

adultes autistes inauguré à Jette" 

- Article La Libre Belgique (07/07/2012) : "Un centre pour les jeunes autistes" 

- Article La Capitale (04/07/2012) : "Un centre d’accueil et d’hébergement pour 

adultes autistes dès 2014 à Jette" 

- Article RTBF (site) (05/07/2012) : "Un centre pour adultes autistes à Jette: une 

première à Bruxelles" 

- Article La Libre Belgique (20/09/2011) : "Plus de 230 places créées d’ici cinq 

ans" 

- Brêve La Libre Belgique (09/12/2009) : "213 nouvelles places créées d’ici 

2015" 

- Article Le Soir (17/11/2009) : "Le budget 2010 est en déficit : Doulkeridis : « 

La Cocof est à la corde »" 

- Article La Libre Belgique (23/04/2009) : "Un centre pour autistes adultes" 

- Article Le Soir (31/07/2003) : "Pallier le manque de logements pour les autistes 

adultes" 

- Article Le Soir (03/09/2002) : "Des parents d'adultes prennent l'initiative Les 

autistes en mal de logements" 
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