
LES EnfantS 
En SItUatIOn DE HanDICaP

En collaboration avec Phare

ONE.be

SUSA

Pour les enfants présentant des troubles envahissants  
du développement ou des troubles apparentés  
à la communication ou des troubles graves  
du comportement.

Rue d’Enghien  40 - 1080 Bruxelles 
Tél./fax : 02 346 41 70 
GSM : 0495 92 01 57 
E-mail : susa-bruxelles@susa.be 
Site internet : www.susa.be

FAMISOL

Service d’accompagnement généraliste qui vise  
à soutenir les enfants porteurs 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

N’héSiTEz paS à coNTacTER cES SERVicES.

LES SErvICES  
D’aCCOmPagnEmEnt brUxELLOIS 
AdreSSe UtILeS … (SUIte)

en cOLLAbOrAtIOn Avec L’One 

coordination accueil - accompagnement
administration subrégionale de Bruxelles

Boulevard Louis Schmidt  87  
1040 Bruxelles

Tél : 02 511 47 51
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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 
(PHARE) pour la mission d’aide précoce peuvent vous aider, 
en accord avec les parents.

cOMMent ?

• En réfléchissant à la spécificité de chaque demande,

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

• En proposant à votre équipe des moments de réflexion,

• En répondant à vos questions,

• En mettant en place un soutien personnalisé  
 pour votre équipe,

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

LES SErvICES  
D’aCCOmPagnEmEnt brUxELLOIS 
PeUvent vOUS AIder

Partager des potentialités, découvrir, vivre et comprendre  
la différence.

GrAndIr dAnS LA dIverSIté, c’eSt …

• reconnaître et accompagner chaque enfant  
 et sa famille dans ses besoins spécifiques.

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

votre milieu d’accueil « petite enfance » ou votre consultation 
à bruxelles accueille ou est prêt à accueillir un enfant  
en situation de handicap. 

MAIS, S’InterrOGe :

• Faut-il s’adapter ou changer ? 

• Sommes-nous en nombre suffisant ? 

• Quelles questions devons-nous nous poser ? 

Services agréés et soutenus par le Service PHARE  
de la Commission communautaire française

récI-brUxeLLeS

Pour les enfants présentant une déficience motrice  
avec ou sans troubles associés.

Rue Edouard Fiers  1 - 1030 Bruxelles 
Tél. : 02 538 25 67 
Fax : 02 538 30 62 
E-Mail : reci-bruxelles@skynet.be 
Site internet : www.guidesocial.be/reci

trIAnGLe-brUxeLLeS

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

chaussée de Waterloo  1504 - 1180 Bruxelles 
Tél : 02 373 52 47 
Fax : 02 373 52 94 
E-Mail :  triangle.bruxelles@gmail.com 
Site internet : www.irsa.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 - 1050 Bruxelles 
Tél. : 02 504 90 10 
E-Mail : sapham.asbl@skynet.be 
Site internet : www.sapham.be

SAPHIr-brUxeLLeS

Pour les enfants présentant une déficience auditive  
ou une trisomie 21 ou certains troubles importants  
de la communication. 

avenue Joseph Baeck  76 bte 29 - 1080 Bruxelles 
Tél./fax : 02 411 37 43 
E-Mail : ino@saphir-bruxelles.be 
Site internet : www.saphir-bruxelles.be 

LES SErvICES  
D’aCCOmPagnEmEnt brUxELLOIS 
AdreSSeS UtILeS … 


