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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. 

Inclusion asbl
Avenue Albert Giraud 24 - 1030 Schaerbeek
Tél. : 02/247.28.21
www.inlcusion-asbl.be
Suivez-nous sur , page Inclusion asbl

Dans l’écoute, le dialogue  

et la reconnaissance de chacun,  

ensemble, avec audace et respect,  

construisons l’INCLUSION.

ColoPHon
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Ed
ito thérèse Kempeneers-Foulon a quitté ses fonctions de directrice générale de notre 

association ce 31 août 2017 pour prendre une retraite bien méritée.
le premier mot qui me vient à l’esprit quand on évoque sa carrière est merCI. merci 
pour ces 32 années passées au service de notre association et des personnes porteuses 
d’une déficience intellectuelle.

engagée pour succéder à madame renée Portray, fondatrice de notre association, thé-
rèse devint le deuxième secrétaire général de l’anaHm. À cette époque, il n’y avait que 
2 employées pour gérer l’association : thérèse et sa secrétaire. elles avaient la mission 
de prendre en charge le développement de l’anaHm au niveau national.
suite aux différentes réformes institutionnelles et à la fusion avec l’aPem t21, notre 
association s’appelle désormais Inclusion, emploie 32 personnes et n’a de cesse de 
créer des services au bénéfice de ses membres, comme madras ou encore la Fonda-
tion Portray.
Pour tout cela, thérèse, je te remercie.

thérèse a également, au fil du temps, fait d’Inclusion et de l’anaHm les représentants 
incontournables de la personne porteuse de déficience intellectuelle et de sa famille 
auprès des pouvoirs politiques bruxellois, wallons et fédéraux, comme en témoigne sa 
présence dans de très nombreux comités et organes d’avis. thérèse a aussi eu une 
certaine influence sur toute une série de débats de société ; à titre d’exemple, la loi sur 
la protection juridique de nos enfants ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans son 
travail de l’ombre.
Pour tout cela aussi, merci thérèse.

Bien sûr, Inclusion doit continuer à se développer pour relever les nombreux défis qui 
se présenteront à nous dans le futur. ainsi, mélanie Papia assure depuis le premier 
septembre 2017 la direction générale de l’association et, sous sa responsabilité, thomas 
Dabeux a repris la représentation externe d’Inclusion.
au niveau des chantiers en cours, notre association a dernièrement décidé de donner une 
place effective de décision aux personnes porteuses d’une déficience intellectuelle dans 
son organisation. Inclusion a donc prévu, pour mai 2018, la mise en place d’un organe 
de représentation des personnes au sein de l’asBl, effectif depuis juin 2017, et l’octroi 
de deux postes d’administrateurs réservés aux personnes porteuses d’une déficience 
intellectuelle en mai 2018. la préparation de ce nouveau mode de fonctionnement est 
déjà, à elle seule, un défi colossal.

en outre, notre association doit se repenser : quelle place pour les parents dans l’organi-
sation globale ? Comment dynamiser les comités de groupements ? Quelles priorités 
pour nos actions à venir ? C’est à ces questions que le nouveau comité de direction 
d’Inclusion devra répondre.
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mélanie et thomas rencontrent actuellement les comités des groupements afin de 
présenter au prochain Conseil d’administration un plan d’action en trois ans faisant 
face à ces défis. ledit plant sera présenté aux groupements régionaux pour être 
amélioré puis exécuté.
notre association compte sur vous, mélanie et thomas, pour relever avec nous ces 
défis. Je vous souhaite bon courage et plein de succès, car l’avenir de nos enfants 
différents en dépend !
Thérèse, encore une fois, merci pour tout ! Profite bien de cette nouvelle tranche de 
vie qui t’attend !

> Étienne Oleffe
Président d’Inclusion

Thérèse Kempeneers a été directrice d’Inclusion pendant 32 ans.

Thérèse a pris sa retraite en août.

Étienne Oleffe est le président d’Inclusion. 

C’est lui qui écrit ce texte.

Étienne dit merci à Thérèse pour son travail.

Thérèse a fait beaucoup de choses pour les personnes avec 
une déficience intellectuelle.

Thérèse a aussi fait grandir Inclusion.

C’est Mélanie Papia et Thomas Dabeux qui vont remplacer Thérèse.

Mélanie devient directrice.

Thomas va défendre les membres et les idées d’Inclusion  
chez les politiciens.

On dit tous merci à Thérèse pour tout ce qu’elle a fait !




