
 

 

 

 

 

LES CENTRES D'HEBERGEMENT POUR ADULTES 
 
 
 
 

Déficiences mentales et psychiques 
 
La Bastide 
 
� Dédale du Campanile, 20 - 1200 Bruxelles  
� 02 771 19 62 
@ verobastide@skynet.be 
Nombre : 20 personnes.  
Type de déficience : déficience mentale légère ou modérée avec ou sans 
troubles associés (épilepsie, problèmes autistiques, psychiatriques et 
caractériels). 
 
 
Le Bois de Sapins 
 
� Chaussée de Louvain, 27 - 1210 Bruxelles  
� 02 217 14 44  
@ boisdesapins@laclairiere.be 
Nombre : 15 personnes.  
Type de déficience : déficience mentale modérée à sévère; possibilité d’accueillir 
des personnes vieillissantes. 
 
 
Les Bolets 
 
� Chaussée de la Hulpe, 331 - 1170 Bruxelles 
� 02 660 11 52  
@ direction@la-passerelle.eu 
Nombre : 22 personnes.  
Type de déficience : déficience mentale.  
 
 
 
 
 
 



Condorcet 
 
� Rue Esseghem, 103 – 1090 Bruxelles 
� 02 425 05 59 
� 0471 08 30 21 
@ marieclaire.rens@coupole.org 
Nombre : 15 personnes. 
Type de déficience : handicap mental associé à un trouble du spectre autistique 
ou un trouble envahissant du développement. 
 
 
Centre Espoir et Joie 
 
� Rue Heideken, 48 - 1083 Bruxelles  
�02 428 90 79  
@ espoir.joie@laposte.net 
Nombre : 16 personnes.  
Type de déficience : déficience mentale sévère ou profonde. 
 
 
Farra Méridien 
 
� Rue du Méridien, 22 - 1210 Bruxelles  
� 02 216 77 03 
@ derby@farra.be 
Nombre : 19 personnes + 5 places de court séjour.  
Type de déficience : déficience mentale sévère ou profonde avec certains 
troubles du comportement, possibilité d’accueillir des personnes vieillissantes. 
 
 
Résidence " La Forêt" 
 
�Val des Epinettes, 17-19 - 1150 Bruxelles  
� 02 771 35 00 
@ secretariat.rlaforet@skynet.be 
Nombre : 16 personnes.  
Type de déficience : déficience mentale modérée à sévère, à partir de 21 ans. 
 
 
Les Fougères 
 
� Rue du Loutrier, 63 - 1170 Bruxelles  
� 02 673 35 12  
@ cep.asbl@skynet.be 
Nombre : 15 personnes.  
Type de déficience : déficience mentale modérée, sévère ou profonde; 
possibilité d’accueillir des personnes vieillissantes. 
 
 
 



Foyer Aurore 
 
� Avenue Maréchal Foch, 11 - 1030 Bruxelles  
� 02 241 49 77 
@ anaisasbl@skynet.be 
Nombre : 23 personnes. 
Type de déficience : déficience mentale avec des troubles psychiques et de 
comportement associés; possibilité d’accueillir des personnes vieillissantes. 
 
 
Les Foyers de l'Arche 

 
� Rue de Chambéry, 23 - 1040 Bruxelles 
�02 629 01 80 
@ secretariat@archebxl.org  
Nombre : 24 personnes. 
Type de déficience : déficience mentale légère, modérée ou sévère avec ou sans 
handicap associé (physique ou mental).  
 
 
Les Freesias 
 
� Rue de Loutrier, 63 - 1170 Bruxelles  
� 02 673 35 37 
@ cep.asbl@skynet.be 
Nombre : 15 personnes.  
Type de déficience : déficience mentale modérée à sévère; possibilité d’accueillir 
des personnes vieillissantes. 
 
 
H.A.M.A. I  
 
� Avenue Ernest Cambier, 10 - 1030 Bruxelles  
� 02 705 71 36 
@ hama1@skynet.be 
Nombre : 21 personnes. 
Type de déficience : déficience mentale légère, modérée, sévère; possibilité 
d’accueillir des personnes vieillissantes. 
 
 
H.A.M.A. II  
 
�Rue Jules Lejeune, 46 - 1050 Bruxelles  
� 02 345 33 72 
@ hama2@skynet.be 
Nombre : 20 personnes.  
Type de déficience : déficience mentale; possibilité d’accueillir des personnes 
vieillissantes. 
 
 



H.A.M.A. III - Les Pétunias 
 
� Avenue de la Couronne, 554 - 1050 Bruxelles  
� 02 649 74 56 
@ hama3@skynet.be 
Nombre : 19 personnes. 
Type de déficience : déficience mentale légère, modérée ou sévère; possibilité 
d’accueillir des personnes vieillissantes. 
 
 
Hoppa 
 
� Rue Potaarde, 268 – 1082 Bruxelles 
� 02 465 74 80 
@ contact@hoppa.eu 
Nombre : 25 personnes. 
Type de déficience : polyhandicap de 18 à 65 ans. 
 
 
Centre Pierre Jurdant 
 
� Avenue Mozart, 84 - 1190 Bruxelles  
� 02 346 08 56 – 02 346 08 57  
@ centrepierrejurdant@skynet.be 
Nombre : 20 personnes.  
Type de déficience : déficience mentale légère à modérée; possibilité d’accueillir 
des personnes vieillissantes. 
 
 
Pazhapa (HADEP) 
 
� Chaussée de Neerstalle, 265 - 1190 Bruxelles  
� 02 376 56 98 
@ hadep@skynet.be 
Nombre : 26 personnes.  
Type de déficience : déficience mentale légère à modérée avec troubles associés 
éventuels; possibilité d’accueillir des personnes handicapées vieillissantes. 
 
 
Maison du Tropique 
 
� Rue de l'Equateur, 16-18 - 1180 Bruxelles  
� 02 375 10 67 
@ les.tropiques@brutele.be 
Nombre : 20 personnes dont 3 places de prises en charge légère. 
Type de déficience : déficience mentale légère ou modérée ou épilepsie avec 
troubles associés. 
 
 
 



 
Déficiences physiques 
 
Facere 
 
� Rue Meylemeersch, 72 - 1070 Bruxelles  
� 02 523 91 71 
@ facereasbl@facere.be 
Nombre : 30 personnes.  
Type de déficience : troubles moteurs avec ou sans handicap associé. 
 
 
Déficiences sensorielles 
 
 
IRSA - L'Aubier (Institut Royal pour Sourds et Aveugles) 
 
� Chaussée de Waterloo, 1504 - 1180 Bruxelles  
� 02 373 52 11 
Fax : 02 373 52 09 
@ info@irsa-cds.be 
Nombre : 30 personnes. 
Type de déficience : troubles graves de la vue avec handicap associé (troubles 
grave de l’ouïe, de la parole, troubles moteurs, paralysie cérébrale, troubles 
respiratoires, malformations cardiaques….). 


