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Le groupement Inclusion Tournai - Ath - Lessines (T.A.L.) fait partie
d'Inclusion asbl.
En Octobre 2009, le groupement fêtait, lors de son souper annuel du
premier samedi d'octobre, ses 40 ans d'existence.
Le groupement Inclusion T.A.L. représente dans sa région plus de 100
membres sensibles à la problématique du handicap mental.
À travers l'ensemble de ses actions, le groupement veut représenter,
défendre et aider les personnes porteuses d'une déficience intellectuelle et
leurs familles.
Inclusion T.A.L. veut aussi inclure la personne porteuse d'une déficience
intellectuelle dans la société et lui permettre ainsi d'exercer pleinement sa
citoyenneté.
Ses missions :
Pour réaliser ses missions, Inclusion T.A.L. a mis en place plusieurs
structures :
- un comité composé de personnes confrontées directement à des
situations de handicap ou sensibilisées à celles-ci mais aussi ;
- un service social, qui sur le terrain, relaye et traite les demandes du
comité, des membres et des personnes en demande de conseils ou d’aides
spécifiques ;
- un groupe de parole pour les personnes déficientes se réunissant tous les
mois et le souhait de mettre en place des lieux de parole pour les parents et
la fratrie.

Ses projets :
Le groupement T.A.L. a également plusieurs projets pour l'avenir :
- une formation pour les parents avec comme objectif de renforcer
l'autodétermination de leurs enfants, de les munir de moyens permettant
de mieux connaître leurs droits et aussi leurs devoirs ;
- la mise en place d'activités de répit occasionnelles ;
- assurer une vigilance dans tous les domaines concernant la personne
handicapée comme les loisirs, le logement, la santé, l'emploi, l'accessibilité
et la mobilité.

CONTACTS :
MARTINET Baptiste
tal@inclusion-asbl.be
GALLAND Pauline- Assistante sociale
0472/48.02.56- pga@inclusion-asbl.be
Rue de France 32 - 7800 Ath

Anciennement

Inclusion est une association qui rassemble des personnes porteuses d’une
déficience intellectuelle ainsi que les proches, les professionnels, les
bénévoles et les sympathisants qui les entourent.
Elle défend et valorise la qualité de vie des personnes et leur participation à
la société.
Inclusion assume aussi un rôle de représentation et de vigilance.
Inclusion est constitué de onze groupements locaux en Belgique
francophone et de cinq groupes spécifiques focalisés autour de syndromes :
Angelman, X Fragile, Prader-Willi, Down et Williams-Beuren.
Ces groupements, gérés et animés par des parents bénévoles, sont appuyés
par le secrétariat général de l’association installé à Bruxelles.
Les services d'Inclusion :
- un service d’éducation permanente qui réalise notamment des
sensibilisations ;
- un service social avec des assistantes sociales de 1ère ligne ;
- un service psycho-social (organisé par le Centre de Santé Mentale
« L’Adret ») ;
- un centre de formation pour les proches et professionnels mais aussi pour
les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle ;
- un service d’étude et d’analyses
- des projets spécifiques.

CONTACT :
02/247.28.21 - secretariat@inclusion-asbl.be
Avenue Albert Giraud 24 - 1030 Schaerbeek

Projets Spécifiques

Transition 16-25 ans
Transition 16-25 ans met en place des actions en vue de préparer au mieux
la vie après l’école. Avec le jeune et son réseau, l’association réfléchit et met
en œuvre un projet de vie correspondant à ses désirs et à ses potentialités.
Pour ce faire, l’association organise des suivis individualisés, des
apprentissages collectifs, des visites de lieux de travail ou d’occupation, des
groupes de paroles, des activités ludiques, …

CONTACTS :
FELACO Sandy - Coordinatrice
0498/30.51.29 - projets@inclusion-asbl.be
WAUTHOZ Aurélie – Éducatrice Transition 16-25 ans
0495/85.57.41 - awa@inclusion-asbl.be
Rue de France 32 - 7800 Ath

Projets Spécifiques

Groupe Mobile d’Activités Citoyennes (GMAC)
Le GMAC est un groupe de volontaires porteurs d’une déficience
intellectuelle qui souhaitent s’investir, deux fois par semaine, dans des
tâches manuelles programmées au sein du service des Espaces Verts de la
Ville d'Ath, partenaire de ce projet. Le groupe est accompagné d’un
éducateur.
Ce projet permet l’inclusion des personnes en situation de handicap au sein
de la Cité des géants. Les jeunes, qui sont défrayés, participent donc à la
qualité de vie environnementale des citoyens de l’entité athoise.

CONTACTS :
FELACO Sandy - Coordinatrice
0498/30.51.29 - projets@inclusion-asbl.be
CAMUS Sébastien – Éducateur GMAC
0496/36.94.41 - sca@inclusion-asbl.be
Rue de France 32 - 7800 Ath

Projets Spécifiques

Activités Citoyennes Inclusives en Agroécologie (ACIA)
Le projet ACIA a pour but d’accompagner et de soutenir des personnes
présentant un handicap léger ou modéré dans un volontariat auprès d’un
maraîcher de leur région.
Ce partenariat offre l’opportunité à un public présentant une déficience
intellectuelle et n’ayant pas accès à l’emploi d’avoir une véritable
implication citoyenne dans la société dans laquelle il vit. Il s’inscrit dans une
démarche d’autonomisation et de contribution au projet de vie du
volontaire.
Au démarrage du projet, un éducateur spécialisé accompagne chaque
volontaire sur l’exploitation, d’une manière adaptée à ses besoins
individuels. Ensuite, c’est une véritable inclusion, ancrée dans la durée, qui
est visée.

CONTACTS :
FELACO Sandy - Coordinatrice
0498/30.51.29 - projets@inclusion-asbl.be
CAMUS Sébastien – Éducateur ACIA
0496/36.94.41 - sca@inclusion-asbl.be
Rue de France 32 - 7800 Ath

FratriHa est un projet d'Inclusion. Il soutient les frères et sœurs de
personnes déficientes intellectuelles.
Elle évolue autour de trois pôles principaux :
- une plateforme d'informations pour que toutes personnes intéressées
puisse accéder à de la documentation sur la problématique des fratries et du
handicap ;
- des sensibilisations pour les personnes gravitant autour du monde du
handicap afin d'exprimer les ressentis, doutes et questionnements des
fratries ;
- le soutien des fratries via un espace de parole entre frères et sœurs de
personnes ayant une déficience intellectuelle.
FratriHa a également le projet de mettre sur pieds des activités pour les
fratries leur permettant de se créer un réseau de contacts.

CONTACT :
BERTOUX Aurélie - Chargée de projet
02/247.28.23 - fratriha@inclusion-asbl.be
Avenue Albert Giraud 24 - 1030 Schaerbeek

MADRAS est un service d’accompagnement agréé par l'AViQ destiné à toute
personne porteuse d'un handicap. Créé par Inclusion, il met en place un
projet de vie, en collaboration avec les parents, pour que la personne
bénéficie de la meilleure qualité de vie possible lorsque ses parents ne sont
plus là.
L'ASBL envisage et construit, en réflexion conjointe avec les parents et la
personne handicapée, la mise en place du projet de vie et exerce également
un rôle de vigilance. L'équipe psycho-sociale de l'asbl aide les parents à
mettre en place un réseau, à le maintenir et à en être acteur. MADRAS
informe, sensibilise et forme également le public et les professionnels à ces
différentes problématiques.
MADRAS a créé un outil à l’usage des personnes en situation de handicap, de
ses proches et des professionnels qui l’entourent pour réfléchir à sa qualité de
vie et préparer un maximum de ressources pour l’avenir.

CONTACTS :
DELESCAILLE Hélène – Coordinatrice
0470/85.22.46 - hde@madras-asbl.be
CHEVALIER Delphine – Assistante sociale
068/33.16.30 ou 0471/08.52.26 - dch@madras-asbl.be
Rue de France 32 - 7800 Ath

La Fondation Portray est une fondation d’utilité publique, créée par
Inclusion, permettant aux proches d’une personne en situation de handicap
d’avoir un outil juridique et financier en vue de soutenir et améliorer la
qualité de vie de la personne.
La Fondation Portray conseille le réseau de la personne d'un point de vue
juridique et financier.
Elle propose également l’ouverture de Fonds Nominatifs, dont les biens
sont affectés aux différentes orientations prévues par les donateurs.
Enfin, elle propose l’ouverture de Fonds Projets qui soutiennent toutes les
initiatives qui augmenteront la qualité de vie des personnes porteuses d’un
handicap.
En résumé, la Fondation Portray est un service juridique et financier de
prévoyance et de solidarité en recherche active de qualité de vie pour les
personnes en situation de handicap.

CONTACT :
VERBIST Marie-Luce - Directrice
02/534.00.38 ou 0475/77.59.60 - mlve@fondation-portray.be
Avenue Albert 11/1 - 5300 Gembloux

Inclusion Europe est une association de personnes ayant une déficience
intellectuelle et de leurs familles.
L'ASBL vise l’égalité des droits et l’inclusion de ces personnes dans tous les
domaines de la vie quotidienne et ce partout en Europe.
Elle influence également les politiques européennes en matière de
handicap.
Les membres d'Inclusion Europe sont des associations qui représentent des
personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles, que ce soit au
niveau national, régional ou local.
Inclusion Europe est membre du Forum Européen des Personnes
Handicapées et de la Plate-Forme Sociale, qui est un réseau regroupant des
organisations sociales européennes.

CONTACT :
Rue d’Arlon 55 – 1040 Bruxelles
02/502.28.15 - secretariat@inclusion-europe.org

Comment soutenir notre mouvement ?
Inclusion se mobilise depuis plus de 25 ans aux côtés des familles et des
personnes en situation de handicap. Pour mener à bien nos actions, nous
avons toujours besoin de votre soutien. Vous souhaitez nous aider ?
Voici les formules que nous proposons :

1. Devenir membre (25€ / an)
Vos avantages :
- bénéficier de tarifs réduits sur nos formations & colloques ;
- participer à nos différents évènements ;
- abonnement à notre périodique (4 numéros / an) ;
- intégrer un groupe de parents avec lesquels partager vos expériences ;
- profiter de l'expertise des autres membres et des professionnels ;
- accéder à notre service social et psycho-social.
Comment s'affilier ?
Faites-nous parvenir votre demande par courrier postal ou par mail en
nous renvoyant les informations suivantes : Nom, Prénom, adresse mail
et postale, téléphone, groupement auquel vous souhaitez vous affilier.
Dès réception du paiement, vous serez inscrit comme membre adhérent
et pourrez profiter de tous vos avantages.
Infos et contact :
membres@inclusion-asbl.be - 087/26.80.05
IBAN : BE55 7755 9307 9744 - BIC : KGCCBEBB
Communication : Nom du membre

2. Faire un don
INCLUSION vit et se développe grâce au soutien de chacun. Soutenir
INCLUSION, c’est nous permettre de développer des moyens pour offrir
une meilleure qualité de vie aux personnes déficientes intellectuelles et
ainsi contribuer à une vie meilleure pour leurs familles.
Parlez-en autour de vous et faites un don au numéro de compte suivant
avec pour communication :
« Don-INCLUSION » : IBAN BE86 2750 0245 4650
Tout don de 40 euros ou plus bénéficie d’une exonération fiscale

