BÉNÉVOLES
Accompagner une personne moins valide est une
démarche solidaire, d'empathie, de don de soi,
porteuse de sens et de relations humaines riches
et inoubliables.
Nous sommes à la recherche d’ accompagnateur·ice, d’aide-soignant·es, d’infirmier·es, de
médecins, de chauffeurs.

VOYAGES, DÉCOUVERTES, ACTIVITÉS DE
LOISIRS POUR VALIDES & MOINS VALIDES
AVEC LE SOUTIEN DE :

Voyages de groupe - city-trips - week-ends

DEVENEZ MEMBRE

Voyages à la carte
Excursions, sorties culturelles & sportives

Devenez membre pour soutenir notre association, bénéficier de tarifs avantageux lors de nos
activités, avoir accès à nos voyages, pouvoir
louer notre matériel adapté, vous investir activement dans la vie de l’ASBL.

Ateliers de cyclo-danse
Location de matériel adapté

Modalités sur notre site ou par téléphone.

DONS & LEGS
PARTENAIRES :
Les dons sont un moyen de parer aux frais d’une
ASBL et d’en assurer la pérennité. L’ASBL Décalage vous délivrera une attestation de déductibilité fiscale pour toute donation à partir de 40€.
A verser sur le compte de l’association avec en
communication : Don + Email ou Téléphone.
L’ASBL Décalage est également habilitée à recevoir des legs. Pour toute information, visitez
notre site web ou contactez-nous par téléphone.

www.decalage.be

Présentation de l ’ASBL Décalage
L’ASBL Décalage a été créée en 2001 à Bruxelles
par un groupe d'amis dont certains ont un handicap moteur. Elle organise chaque année 2 à 3
voyages de groupe, des voyages à la carte, des
week-ends, des activités de loisirs d’un jour, des
ateliers de cyclo-danse, ouverts à tout adulte responsable, valide ou pas !

L’objectif de l’association n’est pas seulement
d’offrir aux personnes à mobilité réduite la possibilité de voyager dans des endroits réputés inaccessibles ou d’avoir des loisirs dans un cadre qui
tient compte de leurs difficultés. Au travers de ces
activités intégrées, l’association souhaite décloisonner les rapports entre valides et moins valides,
permettre rencontres et échanges, en réunissant
les participants autour d’un désir commun de
voyager, de découvrir une culture, de visiter une
exposition … et pas uniquement parce que les uns
dépendent des autres !
Concrètement, les personnes moins valides sont
accompagnées et d’autres personnes valides participent aussi aux activités comme dans n’importe
quel groupe de touristes, d’amateurs de culture ou
de sportifs.

Des endroits adaptables plutôt qu’adaptés…
S’il est vrai que nous privilégions les endroits adaptés ou accessibles lorsqu’ils existent, nous n’excluons a priori aucune destination ni aucun lieu de
visite. Notre volonté de mélanger participants valides et moins valides nous interdit de refuser tout
endroit d’accès difficile sous peine de léser une
partie des voyageurs. En outre, permettre aux personnes handicapées de dépasser leurs limites physiques habituelles et leur faire découvrir des facultés d’adaptation inconnues ou oubliées est un apport incontestable dans
leur vie quotidienne.

L’ASBL Décalage comprend aussi une section de
location de matériel ayant pour but de regrouper
tout type d’appareillage permettant à la personne
porteuse de handicap d’aller plus loin que les limites de sa chaise roulante.
Régulièrement utilisé pendant les voyages, ce matériel peut être loué par les membres à l'occasion
de déplacements ou séjours privés.
Matériel disponible : chaises de transfert, joëlettes,
hippocampe, tiralo, chaise percée pliable, rampes
ultra-légères, siège de bain, poignées à ventouses,
lève-personne, lit médical, …

Le matériel que nous emportons permet déjà de
franchir
un
certain
nombre d’obstacles, l’expérience et la solidarité
du guide et des accompagnateurs font le reste …

Voyages à la carte

Des voyages
tout terrain ...

La destination d’un voyage à la carte est choisie par
la personne demandeuse, qui a une pathologie
trop lourde pour suivre le rythme d’un voyage de
groupe ou qui préfère simplement des vacances
sur mesure.

Nos voyageurs ont pu admirer le
magnifique site d’Angkor au Cambodge

Location de matériel adapté

Nous pouvons fournir conseils et renseignements,
effectuer les démarches administratives ou encore
organiser dans les moindres détails le séjour et
l’encadrement de nos membres.

L’hippocampe, fauteuil amphibie
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