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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, l’AFrAHM et l’APEM-T21. 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 asbl 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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Chers membres,
Chers amis,
Le conseil d’administration d’Inclusion vous remercie pour le soutien
que vous nous avez apporté cette année.
Nous espérons pouvoir compter sur vous pour développer l’inclusion
des personnes avec une déficience intellectuelle en 2018, notamment
leur droit à exprimer leurs attentes, déterminer eux-mêmes de quoi leur
avenir sera fait.
Rémigio Rosani expose cette visée inclusive dans ses toiles, couchant ses
désirs sur le papier, mettant en image l’affectivité… Rémigio s’exprime,
s’autodétermine.
Son exemple donne corps au leitmotiv de notre association : permettre
l’inclusion à tous les niveaux de la société des personnes avec une
déficience intellectuelle - quel que soit leur degré d’autonomie - et de
leurs familles.
Nous vous souhaitons d’heureuses fêtes et une année fructueuse.
Mélanie Papia
Directrice générale

Inclusion magazine > n°10 > Hivers 2017

4

Meilleurs vœux

Inclusion vous souhaite une bonne année 2018.
Inclusion aimerait que 2018 soit l’année de l’autodétermination.
L’autodétermination c’est dire ce qu’on a envie de dire
et expliquer ce qu’on ressent.
C’est Rémigio Rosani qui a créé le tableau « Les papillons chantent ».
Rémigio est membre d’Inclusion Mons.
La peinture l’aide à dire ce qu’il ressent, ce qu’il a envie de dire.
Rémigio s’autodétermine grâce à son art.

Rémigio Rosani impose
sa force douce par un trait
et une vision qui lui sont
propres. Il fréquente le
centre résidentiel de nuit
« Le Foyer » créé par des
membres d’Inclusion Mons.
Il crée ses œuvres au
Roseau Vert, un atelier
animé par Gontran Mattucci,
commissaire de l’exposition d’art différencié « Art
en Moi » organisée par
Inclusion Mons.

Rémigio Rosani «Les papillons chantent»
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