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INCLUSION asbl est une association sans but lucratif née de la fusion de deux associations de familles et de 
personnes porteuses d’une déficience intellectuelle. elles ont réuni leurs membres – familles, personnes 
en situation de handicap, professionnels – ainsi que leurs moyens financiers pour relever ensemble le défi 
de l’Avenir : l’Inclusion de la personne déficiente intellectuelle dans toutes les sphères de la société. 
INClUsION est un organe de vigilance et de soutien et travaille, à ce titre, à la promotion et à la défense 
des droits des personnes en situation de handicap auprès des pouvoirs publics. 
l’association développe aussi de nombreux services et projets destinés à faire de l’Inclusion une réalité. 

Notre association s’appelle Inclusion asbl. 

Elle rassemble des personnes en situation de handicap mental, leurs 
familles et les personnes qui travaillent avec elles.

Elle parle en leur nom.

Elle défend leurs droits.

Elle crée des services.

Elle organise des activités.

Elle souhaite transformer la société 

pour que tout le monde puisse y vivre 

en toute égalité. 
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Suivez-nous sur , page Inclusion asbl

Dans l’écoute, le dialogue  

et la reconnaissance de chacun,  

ensemble, avec audace et respect,  

construisons l’INCLUSION.
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La Belgique a changé son organisation. 

Maintenant, certaines décisions sont prises séparément dans les 3  
régions du pays. 

Par exemple, dans le domaine de la santé, du handicap, des personnes 
âgées, des allocations familiales, …

La Région Wallonne va créer une nouvelle Agence pour s’occuper de 
tout cela. 

L’AWIPH va être transformée.

Notre association a pu donner son avis :

- les associations de personnes handicapées doivent être écoutées,

- il faut faire de l’inclusion,

- on ne peut pas supprimer des droits,

- il faut plus d’argent.

Nous restons attentifs.

Edito


