Participer (membre / bénévole)
Les personnes désirant bénéficier de nos services peuvent devenir membres
(cotisation annuelle àpd 13€).
Pour l’ensemble des activités de l’association et
des différentes sections, devenez bénévole de
camp ou d’un jour ...

Coordonnées
www.abpasbl.be
ABPasbl.be
Chaussée de Gand, 1434
1082 Bruxelles (Berchem-Sainte-Agathe)

Handivisit :
Cindy Bertijn
02/421 69 65

cbertijn@abpasbl.be
0471 / 08 81 42

association belge des paralysés

Camps de vacances :
Marc Chaudoir
02/421 69 65

cvh@abpasbl.be

depuis 1938

Section polio :
Guy Gillard
071/78 33 16 (en soirée)

Soutenir
Vous pouvez nous aider en





Devenant membre sympathisant même si
vous ne participez pas aux activités
Faisant un don pour l’organisation, les activités des camps ou d’autres projets
Prévoyant un legs qui contribuerait à la pérennisation de l’aide aux personnes
Sensibiliser votre entreprise à parrainer
l’association pour les mêmes raisons

(liste non exhaustive)

ABP asbl

guygillard.be@gmail.com

Direction :
Frédéric Liégeois
02/421 69 64

80 ans d’existence
au service de l’intégration des
personnes à mobilité réduite

fliegeois@abpasbl.be
0471 / 13 84 96

Dons ABP et cotisations
BE 48 7755 9201 1027
Dons CVH
BE23 7775 9295 2891
Attestation fiscale pour les dons
à partir de 40€/an
Adhérant au code éthique de l’AERF
BCE : 0407 574 303

« Aidez-moi à agir seul ! »

Domaines d’activité
Défendre la condition de la
personne handicapée moteur
L’ABP entreprend les démarches pour
défendre le droit des personnes à mobilité
réduite auprès des organes tant publics
que privés.

Camps de vacances (CVH)

Activités socio-culturelles

Camps pour personnes handicapées moteur
organisés durant les vacances d’été
principalement.

L’ABP et ses sections locales réunissent
chaque mois une centaine d’adhérents lors
d’activités diverses accessibles à différents
publics : animations, concerts, conférences,
repas, excursions (Handivisit), etc.

Marbehan, Oostduinkerke, Bruxelles et
d’autres destinations dans le futur.

Représentation dans les organes
clés du secteur tels que :


Le CCPH (Conseil Consultatif de la
Personne Handicapée) de la COCOF



La commission subrégionale du
Brabant wallon de l’AVIQ



La CRM (Commission Régionale de la
Mobilité) - section PMR



La Commission d’aide sociale de la
direction générale des personnes
handicapées



Cette initiative encadrée par des
responsables compétents et bénévoles
réunit chaque année près d’une centaine de
participants et autant d’aidants bénévoles .

Handivisit à la butte de Waterloo

Section polio et post-polio
Service axé sur les informations médicales
et paramédicales et les rencontres
thématiques.

Le CAWaB (Collectif Accessibilité
Wallonie-Bruxelles)

Participation au réseau EPU.
(European Polio Union).
Folder spécifique sur demande

Véhicule partagé
CVH, une complicité dynamique

Dans l’esprit du réseau Avira, mise à
disposition d’un véhicule adapté pour le
transport d’une personne en chaise.

