
OUVRIR LA PORTE  
À TOUS  LES ENFANTS
ET LEUR FAMILLE

DÉFICIENCE ET HANDICAP

ONE.be

En collaboration avec le service PHARE

TRIANGLE-BRUXELLES
Pour les enfants présentant une déficience sensorielle  
avec ou sans troubles associés.

Chaussée de Waterloo  1504 - 1180 Bruxelles 
Tél./Fax : 02 373 52 94 
e-mail :  info@trianglebruxelles.be  
Site internet : www.trianglebruxelles.be

VAGUE (LA)
Pour les enfants présentant tout type de déficience  
et pour un accueil familial de longue durée

Avenue Edouard de Thibault, 35 - 1040 Bruxelles 
Tél/Fax : 02 735 83 34 
e-mail : info@lavague.be 
Site internet : www.la-vague.be

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER CES SERVICES.
Si les enfants ne sont pas suivis par un service d’accompagnement,  
les milieux d’accueil peuvent s’adresser à OCAPI : www.ocapi.org

Celui-ci leur apportera un soutien.

 Î Le service OCAPI peut être contacté par l’envoi d’une demande  
par e-mail : ocapi.org@gmail.com.

 Î Un formulaire de contact est également disponible directement  
sur le site du service à la rubrique « Nous contacter ».

EN COLLABORATION AVEC

Les coordinations Accueil et Accompagnement
Administration subrégionale de Bruxelles ONE

Boulevard Louis Schmidt  87  
1040 Bruxelles

Tél : 02 511 47 51

LES SERVICES  
D’ACCOMPAGNEMENT BRUXELLOIS 
ADRESSE UTILES … (SUITE)
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L’INCLUSION
C’EST POUR TOUS LES ENFANTS

Les services d’accompagnement bruxellois qui sont agréés par le Service Personne  
handicapée autonomie recherchée (service PHARE) pour la mission d’aide précoce  
soutiennent l’enfant et sa famille et peuvent vous aider, en accord avec les parents.

COMMENT ?
•	 En	proposant	à	votre	équipe	des	moments	de	réflexion,

•	 En	réfléchissant	à	la	spécificité	de	chaque	demande,

• En répondant à vos questions,

• En développant un projet individuel pour l’enfant, en partenariat avec les parents  
 et les autres intervenants éventuels,

• En proposant des stimulations, des moyens de communication adaptés à l’enfant. 

LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT BRUXELLOIS 
PEUVENT VOUS AIDER

Soutenir les compétences de chacun, faire en sorte que chacun se sente le bienvenu  
et accueilli, découvrir, vivre et comprendre ce qui nous relie et nous différencie.

PERMETTRE DE GRANDIR DANS LA DIVERSITÉ,C’EST …
•	 reconnaître	et	accompagner	chaque	enfant	et	sa	famille	dans	leurs	besoins	spécifiques.

• favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap dans les milieux d’accueil  
 habituels.

A Bruxelles, les milieux d’accueil « petite enfance » et les autres lieux de vie (consultations, ...) 
ouvrent leurs portes ou sont prêts à accueillir un enfant en situation de handicap. 

Mais, s’interrogent :
• Faut-il s’adapter ou réorganiser les conditions pour tous ? 

•	 Sommes-nous	en	nombre	suffisant	?	

• Quelles questions devons-nous nous poser ?

• De quoi avons-nous besoin pour y arriver ? 

FAMISOL
Service d’accompagnement généraliste qui vise à soutenir les enfants en situation  
de handicap et leur famille.

Rue Martin V  22 – 1200 Bruxelles 
Tél. : 02 771 91 14 
e-mail : info@famisol.be 
Site internet : www.famisol.be 

RECI-BRUXELLES
Pour les enfants présentant un retard de développement psychomoteur, une déficience 
motrice avec ou sans troubles associés.

Rue Edouard Fiers  1 - 1030 Bruxelles 
Tél. : 02 538 25 67 
e-mail : info@reci-bruxelles.be 
Site internet : www.reci-bruxelles.be

SAPHAM
Pour les enfants présentant une déficience intellectuelle  
(trisomie 21, syndrome du  X fragile, syndrome de Williams, …,  
retard global de développement).

Place des Barricades  1 - 1000 Bruxelles 
Tél. : 02 504 90 10 
e-mail : info@sapham.be 
Site internet : www.sapham.be

SAPHIR-BRUXELLES
Pour les enfants présentant une déficience auditive, une trisomie 21 ou une dysphasie. 

Avenue Joseph Baeck  76 bte 29 - 1080 Bruxelles 
Tél./fax : 02 411 37 43 
e-mail : info@saphir-bruxelles.be 
Site internet : www.saphir-bruxelles.be

SUSA
Pour les enfants présentant un trouble du spectre autistique

Rue d’Enghien  40 - 1080 Bruxelles 
Tél./fax : 02 346 41 70 
e-mail : susa-bruxelles@susa.be 
Site internet : www.susa.be

LES SERVICES  
D’ACCOMPAGNEMENT BRUXELLOIS 
S’ADRESSANT AUX ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP


