Fiche N°13

ANIMATIONETHANDICAP

Des aides en tout genre
Aides médicales
Aides et soins à domicile (ASD) et Centrale des
soins à domicile (CSD) : deux services qui offrent les
soins et les services nécessaires à l’état de santé, au
confort et au bien-être de toutes les personnes
handicapées et malades.
Ces deux services sont uniquement joignables par les
parents du scout qui peut en bénéficierL’enfant qui
reçoit de soins à domicile (changer la sonde, aide pour
manger, se laver, changer un pansement) peut aussi
en bénéficier au camp… même si celui-ci se déroule à
des kilomètres du domicile. Dans le cas d’un camp à
l’étranger, il faut voir si les parents ont une assurance
familiale qui prend ces services en charge.
Sites : Aides et soins à domicile - www.fasd.be
Centrale des soins à domicile - www.fcsd.be
Aie cela en tête lorsque tu prépares ton camp !

Aides financières,
institutions régionales
AWIPH (Agence wallonne pour l’intégration des
personnes handicapées) : aides à l’emploi et à la formation et interventions financières dans l’acquisition
ou l’équipement de matériel spécifique qui favorise
l’autonomie au quotidien.
Site : www.awiph.be
PHARE (personne handicapée autonomie Recherchée) : information, orientation et interventions financières pour les personnes en situation de handicap
qui résident en Région bruxelloise.
Site : www.phare.be

Aides financières,
clubs-service
Kiwanis club : le Kiwanis est une organisation
internationale de clubs-service. Un club-service réunit
des personnes qui organisent des activités en vue de
collecter de l’argent pour ses actions sociales. Il y a
plusieurs organisations de clubs-service en Belgique
et dans le monde.
Site : www.kiwanis.be
Lions Club : le Lions Club est également une organisation internationale de clubs-service.
Site : www.lionsclubs.org

Aides financières, appels
à projets et subsides
Fondation Roi Baudouin : la Fondation Roi Baudouin
est une institution indépendante d’utilité publique.
Elle prend des initiatives en tous genres visant à améliorer les conditions de vie de la population, tant sur
les plans économique, social et culturel que scientifique. La Fondation Roi Baudouin élabore et soutient
des centaines de projets dans le pays et à l’étranger.
Site : www.kbs-frb.be
CAP48 : cette association informe et sensibilise le
grand public à la question de l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées dans la
société. Elle organise également une récolte de fonds
pour soutenir des projets qui travaillent à l’autonomie, à l’intégration et au développement du bien être
des personnes en situation de handicap.
Site : www.cap48.be

DPB (Dienststelle für Personen mit Behinderung) :
organisation responsable des intérêts de toutes les
personnes handicapées qui vivent dans la Communauté germanophone de Belgique. Elle couvre tous
les domaines de la vie sociale : l’éducation, la formation et l’emploi, le logement et les loisirs, la mobilité
et l’accessibilité, etc.
Site : www.dpb.be
Éditeur responsable : Jérôme Walmag - Les Scouts ASBL - Rue de Dublin 21 - 1050 Bruxelles, Belgique - www.lesscouts.be
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Pour partir en hike
ou en randonnée
N’hésite pas à louer un transport adapté avant ton camp.
Les prix sont en général raisonnables.
Décalage ASBL (Woluwe-Saint-Pierre) : cette association propose aux valides et aux moins valides de se
rencontrer au travers de voyages et d’autres activités.
L’association dispose d’un large choix de matériel qui
peut être loué par tous.
Site : www.decalage.be
Contact : 02.772.19.52, info@decalage.be
Association Mille-Pattes (Verviers) : située dans la
région de Verviers, cette association organise des
balades nature en forêt d’avril à octobre. L’agenda
complet se trouve sur leur blog.
Site : http://millepattes.skynetblogs.be
Contact : Bernadette Bonaventure, 087.35.20.06 et
0477.86.62.83, info@millepatte.org

Qualias (en Wallonie et à Bruxelles) : c’est le service
d’aide et de prêt de matériel des Mutualités chrétiennes, il loue des chaises roulantes. Plus d’informations sur
Sites : www.mc.be > Mes avantages > Matériel d’aide
et de soins en vente ou location et www.qualias.be
Joëlette sans frontières ASBL (Marloie) : découverte de la nature, de sites culturels, de la marche, de
la randonnée et même de la course, rendues accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Site : www.balade-handicap.com
Contact : joelettessansfrontieres@skynet.be
Roues libres (Nivelles) : cette ASBL vend et loue des
fauteuils roulants et des fauteuils adaptés pour basket
ou hand-bike.
Site : www.roueslibres.be
Contact : 0496.11.07.63 ou roueslibres@yahoo.fr

Syndicat d’initiative Modave-Marchin : le syndicat
d’initiative Modave-Marchin organise, tout au long de
l’année, des randonnées pour découvrir les richesses
naturelles et les sites touristiques de Marchin, Modave
et du Condroz. Ces activités sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite grâce à la joëlette.
Soyez donc les bienvenus pour leur prêter renfort !
Site : www.simm48/joomla
Contact : Brigitte Balthazar, 085.41.29.69 ou info.
sivh@gmail.com
ASBL Almagic (Woluwe-Saint-Pierre) : cette ASBL
veut favoriser le déplacement des personnes moins
valides. Elle organise des promenades et des activités
le week-end. Tout le monde y est le bienvenu, valide
et non-valide.
Site : www.almagic.org
Contact : Frédéric Liégeois, 0499.22.68.68, almagic.
asbl.news@gmail.com
Les Chemins de Traverse (Braine-l’Alleud) : faire de
la randonnée en joëlette avec des personnes handicapées et des personnes en réinsertion sociale. Le défi
de la solidarité, de l’amitié et du sport.
Site : http://lescheminsdetraver-se.skynetblogs.be/
Contact : Christine Deltour, 0484/77.00.48 christine.deltour@base.be et Luc de Keersmaeker,
02.387.07.84, lucdekeersmaeker@gmail.com
Handi-Rando (Champion) : cette association organise des randonnées sportives de 1 à 4 jours en Belgique ou à l’étranger. Ces sorties sont ouvertes à tous
et sont aussi axées sur la découverte nature, les techniques d’orientation, la cartographie…
Site : www.handi-rando.com
Contact : Bernard Legrand, 081.21.11.45 ou bernard@handi-rando.com
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