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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 finan-
ciers 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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Dans l’écoute, le dialogue  

et la reconnaissance de chacun,  

ensemble, avec audace et respect,  

construisons l’INCLUSION.

Avec le soutien de 
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« la démocratie devrait assurer au plus faible  
les mêmes opportunités qu’au plus fort. » 

 Gandhi

Ce numéro d’Inclusion magazine est consacré aux personnes dites de grande 
dépendance, celles qui ont besoin de soutiens pour effectuer les actes essentiels de la 
vie quotidienne : se laver, se nourrir, se vêtir, se déplacer, se faire entendre, s’exprimer. 
en d’autres mots, des personnes qui ont besoin de tout l’aide que nous pourrons leur 
donner pour s’inclure parmi nous.

les familles accueillant en leur sein une personne nécessitant un important 
soutien sont nombreuses dans notre association, qui a toujours tenté d’être la plus 
active possible à leur égard : nous dénonçons notamment les difficultés - voire les 
impossibilités - que rencontrent les jeunes à accéder à un enseignement adapté et 
de qualité. nous regrettons leur exclusion des écoles qui ne peuvent faire face à la 
complexité de leur accueil et militions pour que les acteurs institutionnels initient une 
réflexion globale sur la sensibilisation du corps enseignant à cette problématique.

INCLUSION a également œuvré pour améliorer la qualité de vie des personnes por-
teuses d’un handicap de grande dépendance et de leurs familles. nous avons, au 
fil des années, créé de nombreux services de tous types ; je pense notamment aux 
structures d’accueil de jour et d’hébergement, aux institutions de répit, aux services 
d’accompagnements, mais aussi au budget d’assistance personnalisé. 

Nous sommes bien sûr conscients que toutes ces initiatives ne suffisent pas, que 
beaucoup de personnes porteuses d’un handicap de grande dépendance ne trouvent 
pas de réponses à leurs besoins près de chez eux.

C’est pourquoi, avec d’autres associations et la Fédération Internationale des ligues  
de droits de l’homme, INCLUSION a déposé une réclamation collective auprès du 
Comité européen des droits sociaux. la Belgique a en effet été condamnée pour 
défaut d’assistance à l’égard de ce public et de sa famille. Des « plans grande dépen-
dance » ont dû être mis en place à tous les niveaux de Pouvoir. 

le « grand chambardement » qu’entraîne le transfert des compétences - dans le 
cadre de la 6ème réforme de l’État - nous amène à redoubler de vigilance pour que 
ces personnes et leurs familles ne soient pas oubliées, que leurs inquiétudes soient 
entendues et prises en considération, que des solutions concrètes, réfléchies et diver-
sifiées leur soient proposées.

Ed
ito
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Les Pouvoirs Publics, malgré les restrictions budgétaires, devront trouver d’impor-
tants moyens financiers pour répondre à nos questionnements, les mêmes que ceux 
des personnes les plus fragilisées et leurs proches. Les dramatiques actualités, celles 
exposant les actes de désespoir de parents acculés, doivent absolument appartenir 
au passé.

je fais mienne une citation du plus ardent défenseur des personnes dites intouchables 
injustement bannies de la société, le mahatma Gandhi : « la démocratie devrait assurer 
au plus faible les mêmes opportunités qu’au plus fort ». le mahatma est mort il y a  
68 ans. sa réflexion est, par contre, encore en avance sur notre temps... 

Bonne lecture, 

> Thérèse Kempeneers-Foulon
Directrice générale

Inclusion magazine parle des personnes de grande dépendance.

Les personnes de grande dépendance ont besoin d’aide tous les jours.

Elles ont besoin d’aide pour se laver, manger, parler… 

Inclusion veut soutenir les personnes de grande dépendance.

Inclusion veut aussi soutenir leurs familles.

Inclusion pense que la Belgique doit plus aider 

les personnes de grande dépendance.

La Belgique doit trouver de l’argent

pour aider les personnes de grande dépendance.




