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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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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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Ed
ito

« la vie fleurit par le travail » 

cette citation d’Arthur rimbaud tirée de son poème mauvais sang nous prouve bien 
que, déjà au 19e siècle, l’emploi était une composante indispensable de la vie en société, 
personnifiait les hommes, affirmait leur identité : on ne compte plus les « boulanger », 
« brasseur », « mercier », etc. fleurissant dans les annuaires téléphoniques.
Inclusion milite également depuis de nombreuses années pour que les personnes 
porteuses d’une déficience intellectuelle aient pleinement accès à la reconnaissance de 
leurs compétences via la pratique professionnelle. sur le sujet, la belgique ne remplit 
malheureusement pas entièrement son rôle de facilitateur ; malgré les demandes 
répétées des associations défendant les droits des personnes : le taux d’emploi des 
personnes handicapées dans notre pays n’atteint que péniblement les 35 %, alors 
que la moyenne européenne tourne autour des 50 %. Un constat des plus alarmants, 
surtout quand on sait que 80 % des handicaps surgissent au cours de la vie et que 
toute personne peut un jour être confrontée à la déficience. 
Afin de faciliter l’accès au marché de l’emploi, notre association a mis sur pied plu-
sieurs projets de transition à destination des jeunes adultes porteurs d’un handicap 
mental, avec le soutien de partenaires comme l’AViQ ou encore le Fonds européen de 
développement régional (Feder). « transition 15 - 24 ans » et « transition 16 - 25 
ans » par exemple, accompagnent les jeunes vers la vie adulte. Une autre initiative, 
le Groupe mobile d’Activités citoyennes (GmAc), promeut quant à elle le volontariat 
des personnes qui n’ont pas accès à l’emploi et les soutient dans leurs démarches. 
Inclusion n’aura de cesse de tout faire, avec les acteurs de la société civile,  pour que 
ce genre de projets se développent et perdurent.
Il est cependant primordial que les réflexions concernant l’accès au monde profes-
sionnel des personnes porteuses d’une déficience intellectuelle n’occultent pas la 
situation des personnes les plus fragilisées, qui ont un besoin d’un soutien quotidien 
et important. ces dernières n’auront jamais accès à l’emploi. Nous devons dès lors 
redoubler d’efforts pour leur offrir la possibilité de se faire entendre, de poser des 
choix et d’assurer leur participation pleine et entière à notre société. 

> Thérèse Kempeneers-Foulon
Directrice générale
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Les personnes avec un handicap mental peuvent travailler.

Elles ont des compétences.

Les compétences c’est 

tout ce qu’une personne sait faire.

Il n’y a pas assez de travailleurs avec un handicap en Belgique.

La Belgique doit plus aider les personnes avec un handicap.

Inclusion aide les jeunes grâce à des projets.

« Transition 15 – 24 ans » et « Transition 16 – 25 ans »

sont des projets d’Inclusion 

pour aider les jeunes avec un handicap mental

à se préparer au monde du travail.

Le « Groupe mobile d’Activités citoyennes » 

est un projet d’Inclusion 

pour aider les personnes avec un handicap mental

qui veulent trouver une activité de volontariat. 

Inclusion dit que il ne faut pas oublier

les personnes avec un handicap mental

qui ont besoin de beaucoup d’aide.




