Direction générale – PERSONNES HANDICAPEES
Associations – Service public fédéral – Sécurité sociale
Si votre association n’est pas encore reprise sur cette page, contactez notre webmaster : webteam@minsoc.fed.be.



ABMM asbl - Association Belge contre les Maladies neuro-Musculaires
Soutenir la recherche et les personnes atteintes de maladies neuromusculaires



A.B N. - Association Belge de Narcolepsie asbl
Association apportant des informations, une communication et de l'aide aux personnes atteintes de narcolepsie et à leur
famille



A.B.P. asbl - Association Belge des Paralysés
L'association a pour mission de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de la personne handicapée moteur. Elle propose
des activités socioculturelles, des camps de vancances, un service d"informations sociales et des sensibilisations.



A.B.S.M. asbl
L'association Belge du Syndrome de Marfan a pour but d'informer et soutenir les patients atteints de cette maladie génétique
rare du tissu conjonctif et aussi soutenir la recherche.



ACCES-CIBLE asbl
Répondre aux besoins et attentes des personnes handicapées en matières d'informations, de communication, d'accessibilité,
d'autonomie et d'intégration sociale, notamment par la mise sur pied annuellement d'un salon dédié à l'accessibilité.



AIDANTS PROCHES asbl
L'asbl Aidants Proches est la seule structure dédiée spécifiquement aux Aidants Proches qui les informe et défend leurs droits
du coté francophone du pays.



ALMAGIC asbl
L'association a pour objet social : favoriser le déplacement des personnes à mobilité réduite et met notamment en location de
nombreux vélos adaptés aux handicaps au prix d'un vélo traditionnel.



ALS LIGA asbl
La « ALS Liga » offre aux patients un soutien psychosocial mais aussi des aides gratuites, des soins et un accueil.



ALTEO asbl
Mouvement social de personnes malades, valides et handicapées en faveur d'une meilleure intégration des personnes
malades ou handicapées dans la société
Altéo nationale
Altéo régionale de Luxembourg



ALZHEIMER Belgique asbl
Association d'aide aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et à leur famille



AMIS DES AVEUGLES ET MALVOYANTS asbl
Association philanthropique trouvant son origine à la fin du XIXème siècle, l'œuvre fédérale "Les Amis des Aveugles et
Malvoyants" a pour but de contribuer au bien-être des personnes déficientes visuelles envisagé sous ses formes les plus
étendues et les plus variées.
AMPTRAIDE asbl
L'association contribue à améliorer le bien-être et à la qualité de vie des personnes présentant une amputation de membre ou
une agénésie ainsi que pour leur entourage.
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A.N.A.H.M. asbl - Association Nationale d'Aide aux Handicapés Mentaux
Défense des droits et intérêts des personnes présentant un handicap mental.



ANDRE CONTRE LA S.L..A. asbl - (Sclérose Latérale Amyotrophique)
Association contre la Sclérose Latérale Amyotrophique qui aide et soutien les malades et leur famille contre cette maladie
neurodégénérative.



ANDROID 34 asbl
L'association Androïd 34 aide les personnes handicapées à pouvoir pratiquer un sport, particulièrement le golf, et elle offre
des prothèses de sport aux enfants amputés.



APEDA
Association belge de parents d'enfants en difficulté d'apprentissage. Le site internet est destiné aux parents, aux enseignants,
aux adultes dyslexiques, aux professionnels de la santé et toutes autres personnes désireuses d'en savoir plus sur les troubles
d'apprentissage.
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APEDAF asbl - Association des Parents d'Enfants Déficients Auditifs Francophones
Aide interparentale et familiale, soutien pédagogique, outils et services, sensibilisation du public et action politique.



APEM-T21
Association de personnes porteuses d'une trisomie 21, de leurs parents et des professionnels qui les entourent



APEPA - Association de parents pour l'épanouissement des personnes autistes
Promotion et maintien de l'aide aux personnes avec autismes. Favoriser l'insertion et l'aménagement des conditions de vie,
l'information et le soutien des familles.



A.S.P.H. asbl - Association socialiste de la personne handicapée
Association d'aide et de défense des enfants et adultes handicapés agissant en faveur de leurs droits notamment par
l'interpellation politiquer et des campagnes de sensibilisation des personnes valides aux problèmes rencontrés par les
personnes handicapées.



ASSOCIATION FRANCOPHONE POLIO & POST-POLIO
Information médicale et sociale aux personnes souffrant de la polio et du syndrome post-polio.



ASSOCIATION SPINA BIFIDA BELGE FRANCOPHONE
Aide et information aux personnes confrontées quotidiennement au handicap du Spina Bifida
site de l'association
site de l'association sur la prévention du Spina Bifida, et plus généralement des malformations du tube neural, par la prise
périconceptionnelle d'acide folique



ASSOCIATION X-FRAGILE
Information et d'aide aux parents d'enfants atteints du syndrome génétique X-fragile, cause de handicap mental modéré.



AUTONOMIA asbl
Partage de l'information relative aux personnes handicapées (accessibilité, administrations, logement, emploi, sexualité,
sport, …)



BRAILLEPOST
Association d'aide aux aveugles et mal voyants "Spendet uns Licht und Liebe" pour permettre l'envoi gratuit de cécogramme,
ou courrier en braille



C.E.L.I.A. asbl - Centre d'Entraide Locale pour l'Intégration scolaire assistée
Aide à l'intégration des enfants porteurs d'un handicap moteur dans l'enseignement ordinaire et dans la vie courante



CARA - Institut Belge pour la Sécurité Routière
Êtes-vous atteint d'une affection médicale qui constitue un risque pour votre sécurité dans la circulation routière ? Le Centre
d'Aptitude à la Conduite et d'Adaptation des Véhicules (CARA) évalue les conditions et restrictions de votre aptitude à la
conduite, ainsi que les modifications éventuelles à apporter à votre véhicule.



DYNAMISPORT
Association qui s'occupe d'activités sportives encadrés par des moniteurs diplômés également formés à l'encadrement des
personnes handicapées.



FAMISOL asbl
Famisol est un service bruxellois d'accompagnement d'enfants de 0 à 18 ans porteurs de tout type de handicap. L'asbl
coordonne deux missions faisant appel à tout citoyen volontaire souhaitant s'engager dans une démarche active d'inclusion :
du loisir en groupe et de l'accueil familial de courte durée.



Fé.M.A asbl - Fédération Multisports Adaptés
Promotion du sport adapté aux personnes handicapées dans une optique de sport pour tous, et cela, quelque soit le handicap
ou/et les potentialités des personnes.



HANDICAP INTERNATIONAL
Le but du travail de Handicap International est de permettre aux personnes handicapées de retrouver leur autonomie, leur
dignité et leurs droits. L’organisation est principalement active dans les pays en voie de développement. En Belgique, elle
mène diverses activités de sensibilisation.



HANDIKIDS
Portail du handicap chez l'enfant, qui intègre un forum pour les familles mais aussi d'une grande utilité pour tous les
intervenants qui oeuvrent pour aider ces enfants et leur famille.



HANDINAGE 2004
Club de natation fondé par des personnes handicapées pour des personnes handicapées prônant le développement de la
personne par le sport et par la compétition



HANDISPORT
Promouvoir le sport en club pour les personnes handicapées. La ligue compte neuf partenariats avec des fédérations sportives
régulières. Elle est également compétente pour le suivi sportif à haut niveau des athlètes handicapés francophones.



HORIZON 2000 asbl
Association d'information, de communication et de démystification de la personne handicapée



LA FONDATION LOU
Fondation apportant des informations, une communication autour du syndrome de Morsier (Dysplasie Septo Optique)



LA LUMIERE asbl
"La Lumière" met tout en oeuvre pour offrir aux personnes non ou malvoyantes les ressources nécessaires pour gérer leurs
difficultés; elle leur donne tous les outils adaptés pour vivre confortablement leur avenir.
LA PLATFORME ANNONCE HANDICAP
Plateforme regroupant 32 associations du secteur produisant des outils (livrets et site) de soutien et des formations autour de
l’annonce du handicap à l’attention des professionnels, des personnes porteuses de handicap et de leur famille.
LA SERRE OUTIL
Entreprise de travail adapté bruxelloise pour personnes handicapées, spécialisée dans le jardinage et l'horticulture, la création
de terrasses et disposant d'une jardinerie
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LA VAGUE asbl
Association spécialisée en accueil familial et en accompagnement individuel pour les enfants et les adultes handicapés



LIGUE BELGE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES. asbl
Accueil, information, accompagnement, défense



LIGUE BRAILLE asbl
Aide aux personnes aveugles et malvoyantes



MAGNETIC asbl
Favoriser l'accès à la culture pour tous, et principalement par la forme "sonore" de ses supports, cassettes audio et mp3, aux
handicapés de la vue



O.N.A. asbl - Œuvre Nationale des Aveugles
Propose différents services aux personnes déficientes visuelles pour vivre en autonomie



PARTENA
Site Web de la caisse d'allocations familiales, avec un aperçu des questions relatives aux allocations familiales pour enfants
handicapés.



PARTHAGES asbl
L'asbl Parthages travaille à la participation des personnes handicapées à la société, à ses mécanismes et à ses réseaux.



PARTICIPATE! asbl
Information, conseils et outils pour aider les personnes avec autisme au quotidien



PASSE MURAILLE asbl
Association de sensibilisation et de démystification du handicap



RESPECT SENIORS
Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des personnes âgées ayant pour objectifs la gestion des situations de
maltraitance et la prévention



SOLIVAL WALLONIE BRUXELLES asbl
Centre de recherches, de formations et de conseils en aides techniques et adaptations du domicile pour toute personne en
situation de handicap.



STOMA ILCO BRUXELLES-WALLONIE asbl
Association francophone de patients porteurs d'une colostomie, d'une iléostomie et d'une urostomie)



WHEELIT
Premier site belge de recrutement, destiné aux compétences des personnes avec un handicap et consulté par des entreprises
ouvertes à la diversité.

