Besoin de passer momentanément le relais ?

Parce que chacun est différent, l’AViQ
et ses partenaires vous aident à trouver
des réponses personnalisées!

Envie d’une activité différente ?

DANS TOUTE LA RÉGION WALLONNE

Volenbulle - Wavre
La Parent’Aise - Braine L’Alleud
Service Répit ASPH - Brabant Wallon - Wavre
EN PROVINCE DE HAINAUT
La Clarine Volante - Manage
Alternative Répit - Tournai
Adapt sitting - Tournai
Handicap-Répit - Anderlues
Service Répit CSD Mons-Borinage - St-Ghislain
EN PROVINCE DE LIÈGE
Nounou domicile Répit - Verviers
Service Répit - CSD Solidaris - Seraing
Resowal - Herstal
EN PROVINCE DE LUXEMBOURG
Accueil assistance Répit - Arlon
Service répit d’Andage - Andage
EN PROVINCE DE NAMUR
Répit ADMR DINANT- Dinant
Service Répit - CSD Namur - Philippeville
Retrouvez leurs coordonnées sur www.aviq.be

Des services
organisent
du répit !

MONS :
Boulevard Gendebien, 3 • 7000 Mons
Tél. : +32 65 32 8611 • Email : br.mons@aviq.be
NAMUR :
Place Joséphine Charlotte, 8 • 5100 Jambes
Tél. : +32 81 33 1911 • Email : br.namur@aviq.be
OTTIGNIES :
Espace Cœur de Ville, 1 (3ème ét.)
1340 Ottignies • Tél. : +32 10 43 5160
Email : br.ottignies@aviq.be
LIBRAMONT :
Rue du Village, 5 • 6800 Libramont
Tél. : +32 61 22 8510 • Email : br.libramont@aviq.be
CHARLEROI :
Rue de la Rivelaine, 11 • 6061 Charleroi
Tél. : +32 71 33 7950 • Email : br.charleroi@aviq.be
DINANT :
Rue Léopold, 3 • 5500 Dinant
Tél. : +32 82 21 3311 • Email : br.dinant@aviq.be
LIEGE :
Rue du Vertbois 23/25 • 4000 Liège
Tél. : +32 4 220 1111 • Email : br.liege@aviq.be

Wikiw

ph

Le Wiki wallon pour l’information des
personnes handicapées :
http://wikiwiph.aviq.be

Handicap

EN PROVINCE DE BRABANT WALLON

Retrouvez le bureau
de l’AViQ le plus proche!

Ed.responsable : A.Baudine - Rue de la Rivelaine 21,B-6061 Charleroi

Sol’r - Brugelette
Accueil Répit d’Enfants Handicapés - Seny
La 2ème Base - Gembloux
Répit Clairval - Barvaux-sur-Ourthe
Wallopoly - Jambes
CPESM Répit - Ghlin
Souffle un peu - Dinant

Ou simplement d’avoir
un peu de temps pour soi ?

AViQ

Un service
près de chez vous ?

Les services
REPIT

Les services répit proposent aux personnes
en situation de handicap, enfants ou adultes,
et à leur famille des solutions variées pour
répondre à leurs besoins : garde active à
domicile, activités extérieures individuelles
ou collectives, accueil sur site…
Ils permettent à la personne en situation de
handicap de passer un moment agréable
en présence d’un professionnel et à leurs
proches d’avoir un peu de temps pour
d’autres activités.

Le témoignage des proches :
Heidi, maman de Killian :
« Pour nous, faire appel à un service répit c’est
très important pour avoir des bulles d’air. Ces
moments où son papa et moi pouvons nous
retrouver seul à seul, se bloquer quelques
heures… On rentre à la maison avec plein
d’énergie. Ça apaise notre fils. Car quand
on est sur les nerfs, il l’est aussi et c’est la
catastrophe pour le reste de la journée ».

Vous avez déjà reçu une décision
positive de l’AViQ pour une intervention en
accueil-hébergement-accompagnement, en aide
matérielle ou en Entreprise de Travail Adapté.
Vous n’avez pas encore de décision
de l’AViQ mais vous avez une décision
d’un autre organisme compétent qui
atteste de votre handicap (allocations pour
personnes handicapées, allocations majorées,
enseignement spécialisé…).

Vous voulez faire appel à un de
ces services ?
Retrouvez la description complète de l’offre
proposée par les différents services répit en
Wallonie sur www.aviq.be.
Prenez contact avec le service Répit de votre
choix.
Le témoignage des professionnels :
Jocelyne, responsable d’un service répit qui
se rend à domicile:

Les services répit s’adressent
autant aux enfants qu’aux adultes !

Conditions
pour obtenir cette aide

« Il faut connaître les gens : on installe un
climat de confiance par rapport aux familles et
on y va progressivement. Le but est vraiment
de passer le relais en toute confiance, en
sachant qu’on laisse le proche avec une
personne sur qui on peut compter ».

Il vérifiera si vous respectez les conditions
d’accès et se chargera des modalités d’inscription.

Une question ?
Téléphonez au numéro gratuit

0800 16061
appel gratuit Handicap

ou adressez-vous au Bureau régional
compétent en fonction de votre domicile !

