Réclamation collective contre l’Etat belge
Associations partenaires

AFrAHM asbl- L'Association Francophone d'Aide aux Handicapés Mentaux est un
mouvement qui se consacre à la défense des intérêts et des droits des personnes avec une
déficience intellectuelle, tout en leur offrant, ainsi qu’à leur famille, une aide dans divers
domaines et aux différentes étapes de leur vie.
Contact : Mme Thérèse Kempeneers-Foulon, Secr. générale – 02 /247 28 21 – www.afrahm.be
ANAHM asbl – NVHVG vzw – L’Association Nationale d'Aide aux Handicapés Mentaux se
positionne comme un organe de vigilance consacré à la promotion et à la défense des droits et
des intérêts des personnes présentant un handicap mental et ce, tant au plan fédéral
qu'international. L'association travaille en lien étroit avec la FUP Fondation Docteur Portray et
les asbl AFrAHM et Inclusie Vlaanderen, associations qui en sont issues.
De Nationale vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten positioneert zich als een
organisatie die zich besig houdt met de verdediging en de bewaking van de rechten en belagen
van personen met een verstandelijke handicap en dit op federaal en internationaal vlak. De
vereniging werkt rechtstreeks samen met de Fondation Docteur Portray en de vzw Inclusie
Vlaanderen en AFrAHM, haar drie dochterverenigingen.
Contact : Mme Thérèse Kempeneers-Foulon, Secrétaire générale - 02/247 28 21 –
www.anahm.be - www.nvhvg.be
Altéo asbl (Mouvement social des personnes malades, valides et handicapées) est une
association fondée en 1961 à l’initiative de la Mutualité chrétienne afin d’offrir aux personnes
malades et handicapées les moyens de prendre elles-mêmes leur destinée en main.
Contact : Sebastian Franco - 0488 / 150 216 - www.alteo.be
AP³ asbl est une Association à la fois de Parents et de Professionnels autour de la Personne
polyhandicapée. L’association a été fondée en 1988. L’AP³ a créé deux ailes de services : « Les
Tof-Services » à Bruxelles et « Wallopoly » en Wallonie.
Contact : M. Jacques Lodomez, Président - 02 / 215 51 92 - www.ap3.be - info@ap3.be
APEM-T21 asbl – L’« Association de Personnes porteuses d’une trisomie 21, de leurs parents
et des professionnels qui les entourent » a pour mission générale de promouvoir
l’épanouissement et l’évolution des personnes porteuses d’une trisomie 21 ou autres
syndromes génétiques assimilés. Elle a initié la création de services spécifiques (aide précoce,
à l’intégration, accueil de jour et résidentiel) et s’inscrit dans les projets novateurs proposés.
Contact : M. Richard Bonjean, administrateur délégué – 087/22.33.55 - www.apem-t21.be r.bonjean@apem-t21.be
APEPA – L’Association de Parents pour l'Epanouissement des Personnes avec
Autisme a été créée en 1975 et œuvre dans toute la Belgique francophone pour la défense
des personnes autistes et de leurs familles. L’APEPA représente avec la VVA (Vlaamse
Vereniging voor Autisme) la Belgique au sein d’Autisme Europe. Elle est également membre
fondatrice de l’asbl Participate avec la VVA et les 8 Centres de Référence et de Diagnostic pour
l’autisme du pays.
Contact : 081 / 74 43 50 - www.ulg.ac.be/apepa - apepa@skynet.be
ASPH asbl (Association Socialiste de la Personne Handicapée) agit pour une intégration
de la personne handicapée, quel que soit son âge et son handicap, et que ce soit en terme
d’accessibilité, de droits ou encore d’évolution des mentalités des personnes valides et des
instances décisionnelles.
Contact : 02 /515 02 65 – www.asph.be - asph@mutsoc.be

Fovig Vzw (Federatie van Ouderverenigingen en Gebruikersraden in voorzieningen
voor personen met handicap). Democratisch verkozen vertegenwoordiger van de 35.000
VAPH-gebruikers
Contact : M. Marc Van Gestel – 0495 / 52 55 55 - www.fovig.be - voorzitter@fovig.be
GAMP (Groupe d’Action qui dénonce le Manque de Places pour les personnes
handicapées de grande dépendance) est un groupe d’action et de réflexion qui défend et
promeut les droits de toutes les personnes handicapées de grande dépendance, ainsi que de
leurs parents et de leurs proches. Le GAMP prône solidarité, justice, inclusion, participation et
liberté de choix.
Contact : Mme Cinzia Agoni – 0476 / 94 65 18 – www.gamp.be - info@gamp.be
INCLUSIE VLAANDEREN vzw is een vereniging die opkomt voor de rechten en belangen van
personen met een verstandelijke handicap. Wij hebben een sociaaljuridische dienst waar leden
met hun problemen en vragen terecht kunnen. In onze plaatselijke afdelingen worden heel wat
activiteiten georganiseerd.
Contact : Mev. Bernadette Rutjes - Tel : 02 / 247 60 15 - www.inclusievlaanderen.be bernadette.rutjes@inclusievlaanderen.be
Inforautisme asbl est une association de parents dont les objectifs principaux sont de
défendre les droits des personnes avec autisme et de leurs familles, de promouvoir
l’information sur l’autisme ainsi que d’améliorer la qualité de vie des personnes qui en sont
atteintes.
Contact : Mme Tolfo, Présidente – 02/673 03 12– www.inforautisme.be - info@inforautisme.be
La Braise asbl est spécialisée dans l’accompagnement à long terme d’adultes présentant une
lésion cérébrale acquise des suites d’un traumatisme crânien, d’un accident vasculaire
cérébral, d’une maladie,… Elle comporte actuellement 5 structures : un Centre de Jour, un
Service d’Accompagnement, un Centre de Réadaptation Cognitive, un Centre Ressources et un
Service Répit.
Contact : Mme Christine Croisiaux, Directrice - www.labraise.org - la.braise@skynet.be
La Ligue des Droits de l’Homme(LDH) combat depuis plus de cent ans, en toute
indépendance vis-à-vis du pouvoir politique, les injustices et les atteintes portées aux droits
fondamentaux en Communauté Française de Belgique.
Contact : M. Alexis Deswaef, Président – 02 / 209 62 80– www.liguedh.be - ldh@liguedh.be
Les Briques du GAMP asbl a été créée en avril 2007 à l'initiative des membres actifs du
GAMP. L'asbl a été constituée pour réaliser le suivi des avancées concrètes obtenues par le
combat du GAMP et pour apporter soutien et aide aux personnes concernées et à leurs
familles.
Contact : M. Flavio Tolfo, Président – 02 / 662 12 22 – www.lesbriquesdugamp.be info@lesbriquesdugamp.be
Opvang Tekort Vzw. Verdedigt de belangen van de 20.000 wachtenden voor ondersteuning
of opvang door het VAPH.
Contact : M. Marc Van Gestel, Voorzitter - 0495/52.55.55 - www.tekort.be - opvang@tekort.be
Vie Féminine, mouvement féministe d’éducation permanente, vise l’émancipation individuelle
et collective des femmes et la construction d’une société solidaire, égalitaire et juste. C’est un
vaste réseau de femmes de cultures et d’âges différents en Wallonie et à Bruxelles.
Contact : Mme Hafida Bachir, Présidente – 02 / 227 13 00 - 0487 / 27 67 37 –
www.viefeminine.be - présidente-nationale@viefeminine.be

