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INCLUSION asbl est une association belge fran-
cophone qui promeut la qualité de vie et la partici-
pation à la société des personnes avec un handi-
cap intellectuel et de leurs proches ; tout au long 
de la vie et quel que soit le degré de handicap.

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 ser-
vices et projets destinés à faire de l’inclusion une 
réalité.

Notre association s’appelle Inclusion asbl.
Elle rassemble des personnes avec un handicap intellectuel,
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
rue Colonel Bourg 123-125 boîte 6
1140 Bruxelles
Tél. : 02/247 28 19

 Suivez-nous sur Facebook, «Inclusion asbl»
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2020 se termine. Et osons 
le dire : enfin ! Après une 
année plus que chahutée 
et nombre de difficultés 
vécues pour les personnes 
en situation de handicap 

et leurs familles, c’est peu dire que nous atten-
dons avec impatience une embellie pour 2021. 
Nous rêvons tous de pouvoir nous retrouver 
plus sereinement et de reprendre le cours de 
nos vies. 

Exactement comme avant ? Nous espérons que 
non. Il faudra tirer des leçons de l’épisode que 
nous venons de traverser et prendre acte des 
fortes contraintes auxquelles ont été soumises 
les personnes en situation de handicap, en par-
ticulier celles résidant dans des collectivités. 
Force est de constater que ces dernières ont vu 
leurs libertés réduites bien plus que le reste de 
la population et de cela, nous devons en tirer les 
conclusions. Pas pour jeter la pierre aux profes-
sionnels des services qui ont fait un travail re-
marquable dans des situations complexes mais 
pour questionner nos responsables politiques 
sur les modèles de demain. 

En 2020, nous devions organiser deux grands 
colloques à Bruxelles et en Wallonie autour de 
la thématique des choix de vie (« Ma vie : quels 
choix ? »). Ces rencontres n’ont malheureuse-
ment pas pu avoir lieu mais les évènements ont 
montré à quel point cette question est perti-
nente, sans doute encore plus aujourd’hui à la 
lumière de la crise que nous traversons. 

Thomas Dabeux, 
Secrétaire politique d’Inclusion asbl

Si nos actions ont été réorientées cette année, 
nous n’avons pas pour autant oublié nos com-
bats de plus longue haleine : le développement 
d’une école inclusive, la lutte pour l’égalité de 
traitement des personnes en situation de han-
dicap (remboursement de la logopédie, valo-
risation des allocations de remplacement de 
revenus au-dessus du seuil de pauvreté, etc.), 
l’accessibilité aux soins de santé, des solutions 
pour les personnes de grande dépendance, la 
promotion de l’autonomie de vie et le dévelop-
pement d’habitats inclusifs, la promotion de 
l’information accessible et bien d’autres.

Ce moment de crise a aussi montré à quel point 
se rassembler est important : pour partager ses 
expériences, pour s’informer, pour construire 
des projets ensemble, pour trouver des solu-
tions, pour porter ses revendications, pour 
pousser un coup de gueule quand on en a vrai-
ment marre. Notre association, c’est ensemble 
que nous la formons et elle offre un cadre à 
cette rencontre et permet à notre solidarité 
de s’exprimer. Cette crise, c’est donc ensemble 
que nous l’avons traversée et elle a montré 
toute l’importance des liens qui nous unissent. 

C’est donc non sans optimisme que nous vous 
souhaitons le meilleur pour 2021 et espérons 
vous revoir très vite ! 

Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont 
chers.

Éditorial
« Il faudra tirer des leçons de l’épisode que nous venons de traverser... »
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RPM : 0441.427.501

Les bureaux de Bruxelles ont déménagé  

le 15 septembre 2020.

La nouvelle adresse c’est : 

rue Colonel Bourg 123-125 boite 6 à 1140 Bruxelles.

Si vous avez des questions  

contactez-nous :

accueil@inclusion-asbl.be

02 247 28 19
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ACTUALITÉS

1.1 De nouvelles têtes chez Inclusion asbl !

Ouvertures de postes, remplacement… Plusieurs personnes ont rejoint l’équipe ces der-
niers temps. Elles ont pris la plume pour brièvement se présenter à vous.
 

Caroline Bury – Animatrice socioculturelle  
pour le groupement de La Louvière – Centre

Je suis très proche de ma tante, qui a un handicap moteur cérébral. Je prends 
soin d’elle au quotidien.
Depuis plusieurs années, je suis membre du comité d’Inclusion La Louvière – 
Centre et membre effective de l’assemblée générale des Godets (le SRA où ha-

bite ma tante). Je suis aussi bénévole dans le groupe « Les amis du Domaine » qui soutient des enfants 
défavorisés. 
Sportive, j’aime le jogging, le Tae Bo et le cycling (vélo en salle, en groupe et rythmé).
Mon principal objectif dans ma nouvelle fonction est de (re)nouer avec nos membres de la région en 
organisant des activités d’animation pour les personnes en situation de handicap et leurs proches. Je 
vais aussi activement participer aux actions de sensibilisation de l’association auprès du grand public 
afin d’amener une prise de conscience des réalités du handicap. 

Mes coordonnées : 
 ö cbu@inclusion-asbl.be 

 ö 0490/57.21.27 

Diane Cardon de Lichtbuer – Responsable administrative et financière

Maman de 4 grands enfants et grand-mère d’une petite-fille, j’aime marcher et 
voyager sac au dos à travers le monde.
Je travaille depuis 17 ans dans le domaine du handicap. J’ai d’abord coordonné 
l’asbl Escalpade qui a créé, en Brabant wallon, 2 écoles type 4 pour des enfants 
et ados porteurs de handicaps physiques ainsi qu’un centre de jour pour adultes. 

En collaboration avec l’ONE, j’ai aussi mis sur pied des stages d’été adaptés.
J’ai ensuite été la Secrétaire générale de la Fondation Albatros qui a pour mission d’améliorer la qualité 
de vie des 425 résidents porteurs de déficiences intellectuelles des établissements Albatros.
Je serai donc en charge de tous les volets administratifs et financiers d’Inclusion asbl, notamment la 
gestion des ressources humaines et la levée de fonds. J’arrive avec beaucoup de motivation et l’envie 
de partager mon expérience à l’équipe en place.

Mes coordonnées : 
 ö dca@inclusion-asbl.be 

 ö 0490/57.21.26
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Claire Taymans – Coordinatrice des formations

La pâtisserie, la lecture, les randonnées, le football, les moments entre amis et en 
famille, voilà ce qui rythme mon quotidien en dehors du travail. 
Neuropsychologue de formation, j’ai fait mes débuts à l’hôpital dans un service 
de revalidation neurologique. Parallèlement, je me suis également lancée comme 
neuropsychologue indépendante pour accompagner des enfants avec difficultés 

attentionnelles dans leur scolarité et leur quotidien.
Et puis, avec la volonté d’élargir mes horizons et de réaliser des actions plus concrètes, je me suis 
retrouvée chez Inclusion asbl où j’ai ouvert la porte d’un monde que je connaissais peu, celui du han-
dicap intellectuel. 
J’ai fait - et je continue à faire - des rencontres qui m’enrichissent, changent ma vision du monde et me 
donnent envie de contribuer à la construction d’une société plus inclusive !

Mes coordonnées : 
 ö cta@inclusion-asbl.be 

 ö 0490/57.21.23 

1.2 FALC.be : un nouveau service pour le langage  
FAcile à Lire et à Comprendre

Le projet verra officiellement le jour en 2021.
Depuis plusieurs années déjà, Inclusion asbl promeut l’utilisation du
langage FAcile à Lire et à Comprendre (FALC), afin de rendre un maximum d’informations accessibles 
au plus grand nombre - dont les personnes avec un handicap intellectuel. Notre association propose 
des formations (relecteur pour les personnes avec un handicap, rédacteur pour leurs accompagnants 
et proches), traduit du contenu et corrige des textes rédigés par d’autres.

Conséquemment à l’entrée en vigueur de la di-
rective européenne relative à l’accessibilité (tous 
les sites web et applications mobiles des orga-
nismes publics doivent désormais être acces-
sibles), nous avons décidé de regrouper ces acti-
vités dans une nouvelle structure : FALC.be.

Ce service proposera donc des traductions / cor-
rections de contenus FALC, des formations de 
relecteur / rédacteur FALC ainsi que différents 
outils facilitant et encourageant l’utilisation du 
langage FAcile à Lire et à Comprendre.


