COUP DE POUCE A L’AVENIR
Cour de Troisfontaine 3
1348 Louvain-La-Neuve
www.cpouce.be
Tel : 0494/ 57.36.44
Contact : Philippe Tasset/ Président

Notre projet est de donner à chaque personne porteuse d’un handicap la possibilité de mettre
sur pied un projet de vie personnel correspondant à ses propres envies, ses propres besoins,
ses propres capacités.

L’asbl Coup de Pouce à l’Avenir a été créée par un groupe de parents et d’amis de jeunes adultes
porteurs d’un handicap mental.
Ces jeunes adultes sont désireux d’acquérir leur indépendance par rapport à leur milieu familial et
souhaitent s’investir dans une vie plus autonome.
C’est pour les aider à vivre leur vie que nous avons créé cette asbl.
Cette association ne reçoit actuellement aucun subside.
Notre volonté est de répondre à leur souhait de vivre leur vie et leurs envies:
1) en créant un lieu communautaire d’apprentissage à l’autonomie en Brabant Wallon,
2) en créant ou en aidant à trouver des logements adaptés qui leur permettent de vivre une vie
épanouie et intégrée dans la société,
3) en développant avec eux des activités de loisirs.
Notre maison d’apprentissage à l’autonomie est située à Basse-Wavre. Elle accueille 5 jeunes qui y
ont chacun leur chambre. Ils rejoignent leur maison après leurs activités de journée.
Ils sont encadrés par 2 éducateurs qui développent des programmes d’apprentissage personnalisés.
Chacun vient y chercher ce dont il a besoin : apprendre à se détacher de sa famille, gérer un budget,
gérer le temps, faire les courses, faire des repas équilibrés, nettoyer sa chambre, gérer les imprévus,
etc
Les jeunes restent dans la maison le temps nécessaire pour se sentir à l’aise par rapport à leur projet
de vie (de 1 à 3 ans).
Afin de faire face à la demande, nous avons comme projet de cloisonner un grand local pour y
ème
installer une 6
chambre, une buanderie et une salle à manger plus confortable. UFB nous permet
cette année de réaliser ce projet.

