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Listing « Activités détente »

Bruxelles

Voici un listing proposant différentes activités ou animations pour enfants et/ou
adultes porteurs d’un handicap physique ou mental.

LISTING
ANIM’OSE
Site web : www.anim-ose.be
Couverture géographique : Baulers (Brabant Wallon)
Activité proposée : Anim’Ose est une ASBL de zoothérapie, appelée également médiation
animale, qui met en œuvre toutes sortes d’activités thérapeutiques, de bien-être et d’éveil
associant les animaux.
Le but est de mettre en relation les différents animaux avec toute personne qui en fait la demande (qu’elle soit en situation de fragilité ou non), et ce afin de lui permettre de profiter des
effets bénéfiques de l’animal. Les séances peuvent se faire en groupe ou en individuel, sur
place ou à domicile.
Téléphone : 0471/87.72.55

ATELIERS INDIGO ASBL
Site web : www.ateliers-indigo.be
Couverture géographique : Woluwe-St-Pierre (Bruxelles)
Activités proposées : Atelier Indigo offre un accueil adapté à un public d’adultes et d’enfants
en situation de handicap (handicap mental, physique, sensoriel, et/ou difficultés psychiques)
ou nécessitant un encadrement particulier. Des ateliers artistiques animés par des professionnels leur sont proposés.
Téléphone : 02/770.92.50 ou 02/381.32.09
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LISTING
CHEVAL ET FORET ASBL
Site web : www.chevaletforet.be
Couverture géographique : Auderghem (Bruxelles)
Activités proposées : Les mercredis après-midi sont consacrés à l’accueil de 5 jeunes
stagiaires entre 17 et 21 ans ayant une déficience mentale et qui approchent, le temps de
quelques heures par semaine, le monde du cheval de trait et du travail en équipe à la ferme.
Téléphone : 02/660.67.07 ou 0474/07.41.83

GRATTE ASBL OSE DES LOISIRS DIFFÉRENTS
Site web : www.gratte.org
Couverture géographique : région de Bruxelles-Capitale
Activités proposées : Gratte est une ASBL favorisant la rencontre entre jeunes valides et
jeunes en situation de handicap mental léger à modéré, de 18 à 35 ans, par le biais de loisirs
et de voyages.
Téléphone : 02/535.70.80

LA FERME NOS PILIFS
Site web : www.fermenospilifs.be
Couverture géographique : Neder-Over-Hembeek (Bruxelles)
Activités proposées : La Ferme c’est une respiration, une reconnexion à la nature. Pour certains enfants c’est le premier contact avec les animaux, les insectes, le potager. C’est aussi,
parfois, la première rencontre avec une personne en situation de handicap.
A travers toute une série d’activités pédagogiques et ludiques, leurs équipes proposent
d’éduquer à l’environnement, de sensibiliser à la biodiversité, à la préservation de la faune et
de la flore et d’accueillir la différence.
Téléphone : 02/268.62.23
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