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HISTORIQUE DE LA VAGUE

L’asbl a été créée en 1979 à l’initiative d’adultes en situation de handicap, accueillis au sein de
l’institution L’Arche. Ces adultes, en demande d’une plus grande autonomie, ont collaboré
avec des parents et travailleurs de l’institution afin de créer un service d’accompagnement
pour adultes, La Vague, qui gardera cette mission unique pendant plus de dix ans.
C’est par la suite que l’asbl, située à Etterbeek, développe l’accueil familial et le parrainage
pour enfants et adultes en situation de handicap (toutes déficiences, qu’elles soient
physiques, mentales ou sensorielles).
Pour les enfants, La Vague travaille exclusivement sous mandat du Tribunal de la jeunesse,
du Service de l’Aide à la Jeunesse (SAJ) ou du Service de protection judiciaire (SPJ). Ces
enfants vivent en institution, leurs parents ayant été déchus de leurs droits à cause de
difficultés psychosociales, intellectuelles, de problèmes d’assuétudes, de précarité…
L’un des rôles de La Vague est de chercher de nouvelles familles d’accueil et de parrainage
pour permettre à ces enfants de trouver un foyer, une ambiance chaleureuse en vue de
s’épanouir et de créer une relation durable avec une famille.
Pour les adultes, l’asbl propose l’accueil familial, le parrainage et également
l’accompagnement en logement individuel. Dans ce cas, la personne est apte à vivre seule ou
en couple à son domicile et l’équipe de La Vague l’accompagne dans différents aspects de sa
vie quotidienne : aide administrative, relationnelle, aménagement du logement, recherche
d’emplois, de loisirs…
L’objectif est de soutenir la personne afin de lui permettre de s’épanouir dans une vie plus
autonome. Pour l’accompagnement, La Vague travaille à Etterbeek et dans les communes
avoisinantes pour permettre à son équipe pluridisciplinaire de se déplacer une fois par
semaine, ou plus si besoin.

DISTINCTION ENTRE ACCUEIL FAMILIAL ET PARRAINAGE

L’accueil familial est l’accueil d’un enfant ou d’un adulte à temps plein, 365 jours par an, dans
une famille habitant dans un rayon d’environ 50km de Bruxelles.
Le parrainage est un accueil à temps partiel, un ou deux weekends par mois ou quelques
journées, ainsi qu’une partie des vacances. Il permet à des personnes en institution ou en
logement individuel de passer du temps dans une famille avec qui elles tisseront des liens
significatifs pour leur développement.
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Dans les deux cas, l’engagement sur le long terme est essentiel afin qu’une relation durable
puisse se développer, dans la continuité et la sécurité pour la personne accueillie.
RECHERCHE DE FAMILLES D’ACCUEIL ET DE PARRAINAGE

Dans notre service, environ cinquante enfants sont en attente de trouver une famille
d’accueil ou de parrainage. Ce nombre est bien trop élevé. C’est la raison pour laquelle
l’association organise des événements et des campagnes de communication afin d’informer
et de sensibiliser le grand public au manque cruel de familles et à la question du handicap en
général.
En effet, le public ne connait souvent que trop peu le sujet pour s’imaginer, un jour peut-être,
accueillir un enfant ou un adulte porteur de handicap. On a tendance à penser en premier au
polyhandicap, à un handicap lourd nécessitant une structure adaptée et des changements
importants dans la vie quotidienne. Il est donc essentiel de pouvoir informer sur les différents
types de déficiences: troubles visuels, auditifs, déficience mentale, autisme…

QUI PEUT ACCUEILLIR ?

Des personnes qui souhaitent s’engager avec cœur et solidarité dans une relation durable
avec une personne porteuse de handicap. Tout le monde peut devenir famille d’accueil ou
de parrainage, qu’on soit célibataire, en couple, avec ou sans enfants…
Il y a certains critères à remplir:
•
•
•
•
•

Habiter dans un rayon d’environ 50 km autour de Bruxelles
Avoir minimum 25 ans et maximum 50 ans de plus que l’enfant accueilli à temps plein
Si la famille candidate est un couple, avoir une relation de minimum deux ans
Disposer d’un espace suffisant et adapté à l’accueil d’un enfant ou d’un adulte
Pouvoir accueillir la personne en ayant conscience qu’elle a une famille d’origine et
faire une place à cette famille si besoin

Se rajoutent à ces critères la réelle motivation de s’investir dans l’accueil, la volonté de
construire un lien solide avec l’enfant ou l’adulte et une collaboration durable avec l’équipe
psycho-sociale de La Vague. Cette dernière est constituée d’assistants sociaux, d’assistantes
en psychologie, d’un éducateur, d’une psychologue et d’une psychiatre. Le projet de la famille
candidate sera envisagé et discuté avec l’équipe de La Vague au cours de plusieurs entretiens
sur une durée de quatre à six mois.
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CAMPAGNE « ACCUEILLIR, POUR TOUS »

La Vague a choisi de communiquer sur le réseau bruxellois de la STIB afin d’avoir une grande
visibilité auprès d’un public large.
Un encart de La Vague a été placé, de mai 2018 à mai 2019 dans les valves infos JC Decaux,
présentes dans soixante stations de métro, sur le quai.

Du 18 septembre au 14 octobre 2018, 150 rooftops banners (voir photo ci-dessous) seront
placés à l’intérieur des métros des lignes 1 et 5, reliant Gare de l’Ouest à Stockel et HerrmannDebroux à Erasme.
Cette ligne a été choisie pour la diversité de son public mais aussi pour sa proximité avec La
Vague, située au 35, avenue Edouard de Thibault à 1040 Etterbeek.

(la taille du Rooftop est de 1,20m sur 15cm)
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NOS EVENEMENTS 2018-2019

Repas caritatif
Le 9 février 2018, Julien Lapraille, parrain de l’asbl, cuisine un repas au profit de la Vague :
tous les bénéfices sont reversés à l’association.

Philantroupe
En mars 2018, La Vague organise une nouvelle édition de Philantroupe : une pièce de théâtre
est jouée dans le but de récolter des dons. Le prochain spectacle « Le groupe » aura lieu le 16
mars 2019 à la salle Lumen.

Salon des Loisirs pour tous
Le 16 mai 2018, la Vague était présente au Salon des Loisirs pour Tous. Ce salon rassemble
des associations qui œuvrent au quotidien pour l'accès aux loisirs des personnes en situation
d'handicap.

Marche annuelle
Le 28 avril 2019 aura lieu à Mellery la troisième marche annuelle au profit de La Vague. Une
ballade de trois ou sept kilomètres est organisée, ainsi qu’une tombola, un atelier contes et
une pêche aux canards. Des stands de nourriture et de boissons seront également prévus.

SOUTENIR LA VAGUE

Depuis sa création, notre ASBL a toujours voulu mettre en œuvre des actions sociales qui
puissent être financées par les pouvoirs publics.
Cependant, à ce jour, il faut bien constater qu’il n’est pas possible d’obtenir un
subventionnement à 100 % des charges réelles. Il reste toujours des frais qui ne sont pas
pris en charge par les pouvoirs publics et pour lesquels nous avons besoins de dons, ponctuels
ou réguliers.
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Ces dons serviront à :
•
•
•
•

Aider financièrement les familles d’accueil/de parrainage et les personnes en situation
de handicap de notre service
Financer des campagnes de recherche de familles
Acheter du matériel pour notre association : jeux, matériel de bricolage, de bureau
Participer aux frais de fonctionnement non pris en charge par les subsides

Nous avons évalué notre besoin de fonds propres à environ 13.000 EUROS par an, ce qui
représente 2 % de nos dépenses. Pour arriver à cet objectif, nous mettons en œuvre quelques
actions : concerts ou spectacles caritatifs, brocantes, marchés…
Nous avons absolument besoin de dons, soit ponctuels, soit réguliers via un ordre permanent.
Pour tout don de minimum 40 euros par an, vous recevrez une attestation de déductibilité
fiscale au début de l’année suivante. En effet, La Vague est agréée depuis 1999 par le Ministre
des Finances.
Nos numéros de comptes :
Compte FORTIS-BNP : BE86 0011 0059 6150
Compte TRIODOS : BE 89 5230 8022 9785

NOTRE EQUIPE

Contact
02 735 83 84 - info@lavague.be
35 Avenue Edouard de Thibault - 1040 Etterbeek
www.la-vague.be
Directrice
Béatrice DAVID - beatrice.david@lavague.be
Administration - secrétaire comptable
Florence ISTASSE - florence.istasse@lavague.be
Chargée de communication
Morgane VERCAUTEREN - morgane.vercauteren@lavague.be
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Equipe enfants & adultes
Psychologue
Isabelle LESCALIER GROSJEAN- i.lescaliergrosjean@lavague.be
Psychiatre
Gaëtane MIGNOLET - gaetane.mignolet@lavague.be

Equipe enfants
Assistante sociale
Charline WATELET - charline.watelet@lavague.be
Assistantes en psychologie
Diane GILLOTAY - diane.gillotay@lavague.be
Paola BARROS - paola.barros@lavague.be
Cemre KARADENIZ – cemre.karadeniz@lavague.be
Intervenante psycho-sociale
Carole VAN HAZENDONCK – carole.vanhazendonckl@lavague.be

Equipe adultes
Assistants sociaux
Véronique WAUTELET- veroniquewautelet@gmail.com
Roberto AMANQUI - roberto.amanqui@lavague.be
Educateur
Nicolas GOUNAROPOULOS - nicolas.gounaropoulos@gmail.com
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