
 

 

 

 

 

 

Les offres de loisirs et de répit pour les personnes handicapées 

en situation de grande dépendance 

 

Plusieurs services organisent des loisirs et du répit pour les personnes ayant obtenu 

le statut de grande dépendance auprès du Service PHARE : 

 

 

La Braise (service d’accompagnement) 

 

� Rue de la Vigne, 56 – 1070 Bruxelles 

� 02 522 20 03 

@ la.braise@skynet.be 

Jeunes à partir de 12 ans et adultes présentant une lésion cérébrale acquise après l’âge de  

12 ans. Extra-sitting. 

 

 

Intermaide (service de répit en journée et en hébergement) 

 

� Avenue de Selliers de Moranville, 91 – 1082 Bruxelles 

� 02 466 88 29 

@ info@intermaideasbl.onmicrosoft.com 

Accueil limité à maximum 90 jours par an, ouvert à raison de 4 jours et 3 nuits en semaine. 

Il accueille maximum 4 personnes bruxelloises entre 16 et 35 ans.  

 

 

Madras – Bruxelles (service d’accompagnement) 

 

� Avenue Albert Giraud, 24 – 1030 Bruxelles 

� 02 247 60 17  

bruxelles@madras-asbl.be 

Enfants en âge scolaire et adultes présentant une déficience intellectuelle. 

Support aux situations critiques. 

 

 



 2 / 3 

SAPHAM (service d’accompagnement) 

 

� Place des Barricades, 1 – 1000 Bruxelles 

� 02 504 90 10 

@ sapham.asbl@gmail.com 

Enfants en bas âge, en âge scolaire et adultes présentant une déficience intellectuelle. Organisation 

de loisirs pour adultes, halte-garderie, organisation de loisirs pour personnes en situation de grande 

dépendance. 

 

 

SUSA (service d’accompagnement) 

 

� Rue d’Enghien, 40 – 1080 Bruxelles 

� 02 346 41 70 

susa-bruxelles-secretariat@susa.be 

Enfants en bas âge, en âge scolaire et adultes présentant de l’autisme ou une déficience 

intellectuelle associée à des troubles majeurs du comportement. 

Organisation de loisirs pour enfants, support aux situations critiques. 

 

 

Les Tof-Services (service d’accompagnement) 

 

� Boulevard Lambermont, 61 – 1030 Bruxelles 

� 02 216 60 28 

@ tof-services@ap3.be 

Enfants en âge scolaire et adultes polyhandicapés. 

Extra-sitting, organisation de loisirs pour personnes en situation de grande dépendance. 

 

 

 

 

D’autres services organisent des loisirs et du répit pour les personnes qui n’ont pas 

obligatoirement obtenu le statut de grande dépendance auprès du Service PHARE : 
 

 

Famisol (service d’accompagnement) 

 

� Rue Martin V, 22 – 1200 Bruxelles 

� 02 771 91 14 

@ info@famisol.be 

Enfants en bas âge et en âge scolaire présentant tout type de déficience. 

Accueil familial de courte durée. Organisation de loisirs pour enfants. 
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La Soucoupe (Loisirs) 

 

� Rue Vanden Corput, 47 – 1190 Bruxelles 

� 0496 61 60 54 

@ info@soucoupe.be 

Espace ludique pour les enfants qui ont des difficultés à s’intégrer dans le cadre d’offres 

extrascolaires classiques (activités le mercredi et le samedi). 

 

 

Triangle-Bruxelles (service d’accompagnement) 

 

� Chaussée de Waterloo, 1504 – 1180 Bruxelles 

� 02 373 52 45 (déficience visuelle) – 02 373 52 47 (déficience auditive) 

Fax : 02 373 52 94  

@ triangle.bruxelles@gmail.com 

Enfants en bas âge et en âge présentant une déficience sensorielle ou polyhandicapés. 

Halte-garderie. 

 

 

La Vague (service d’accompagnement) 

 

� Avenue Edouard de Thibault, 35 – 1040 Bruxelles 

� 02 735 83 34 

@ info@lavague.be 

Enfants en bas âge, en âge scolaire et adultes présentant tout type de déficience. 

Accueil familial de courte ou de longue durée. 

 

 

Villa Indigo (maison de répit subventionnée par la Commission communautaire commune) 

 

� Rue Colonel Bourg, 156A - 1140 Bruxelles 

� 02 205 09 00 

@ info@villaindigo.be 

Maison de répit accueillant pour de courts séjours, des enfants atteints de maladies et qui 

demandent une prise en charge importante. 


