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En 2022, le projet d’accompagnement sexuel en Belgique francophone fêtera ses 10 ans.  l’ASBL 

ADITIwb en est le porteur. 

En 2020, après la Wallonie, Bruxelles reconnaît la pertinence de notre projet et nous accorde un 

premier subside COCOF.  Notre intention était de nous faire connaître mieux à Bruxelles et d’y 

développer davantage nos services mais, voilà, le COVID s’est installé et nous a paralysé pendant de 

nombreux mois. 

C’est pourquoi, en collaboration avec le service PHARE et l’ASBL INCLUSION, nous organisons trois 

moments clés en cette fin d’année 2021 pour nous faire connaître et répondre à vos besoins et à vos 

questions : 

• Le lundi 11 octobre 2021, de 9h à 12h30, à l’Estaminet de la Ferme Nos Pilifs, 

Rassersweg 347, 1120 Bruxelles : 

Matinée d’information sur l’accompagnement sexuel avec la participation d’accompagnants 

sexuels et de témoins en situation de handicap, présentation de la matinée par INCLUSION 

ASBL et ADITIwb.  Cette matinée s’adresse aux personnes en situation de handicap, à leurs 

familles et aux professionnels qui les accompagnent. 

• Le lundi 18 octobre 2021 de 9h à 16h00, à l’Estaminet de la Ferme Nos Pilifs, 

Rassersweg 347, 1120 Bruxelles : 

Journée de sensibilisation pour les directions et cadres des institutions et 
services bruxellois :  
  
Gérer la vie affective et sexuelle dans mon institution, quel est mon rôle ? Quelle est ma 

responsabilité ? L’occasion pour des cadres de se poser des questions et de s’informer entre eux. 

L’occasion de soulever des questions épineuses et d’y chercher des réponses. Avec la participation 

de Sophie Donnay, psychologue du service PHARE. 

• Et, afin de vous offrir le choix des dates, la même journée sera organisée le lundi 22 

novembre de 9h à 16h00, à la salle des Eglantines, Rue Saint-Pierre et Paul 15, 1120 

Bruxelles, bâtiment F. 

Ces différentes activités sont gratuites mais demandent une inscription auprès de 

alain@aditiwb.be.  Ne trainez pas, les places seront limitées. 

Plus d’infos : Alain Joret alain@aditiwb.be 0486 52 50 39 (Visitez notre site : www.aditiwb.be ) 

Au plaisir de vous y rencontrer 
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