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AccessAndGo-ABP – Service de loisirs adaptés individualisés pour 
personnes en situation de handicap 

 

 

 
Descriptif 
 

AccessAndGo-ABP propose un service de loisirs adaptés individualisés pour personnes en 

situation de handicap afin de leur redonner confiance en l’accès à ces loisirs.  

L’asbl vise à rendre accessibles des lieux culturels, des parcs, des théâtres, des initiations 

sportives ou tout autre site d’activité pour permettre à tout citoyen, peu importe son degré de 

mobilité, d’en profiter et d’avoir une vie sociale active.  

L’accompagnement se fait principalement par des volontaires.  

 

Plusieurs critères sont définis pour assurer un service de qualité :  

 

- Rencontre personnalisée avec le bénéficiaire afin d’analyser ses besoins spécifiques 

- Accompagnement par un volontaire qui partage les mêmes centres d’intérêt 

- Accompagnement tout au long de l’activité et le cas échéant, tout au long du transport 

- Activité possible dans la commune, en région ou en dehors 

- Etude préalable de l’accessibilité du lieu et mise à disposition de matériel d’accessibilité 

si nécessaire 

- Paiement par virement uniquement après l’activité 

- Feedback effectué après l’activité pour s’assurer du bon déroulement de celle-ci 

- Formation, suivi et encadrement des volontaires accompagnateurs 

- Assurances contractées pour couvrir tous les risques 

 

Le service est disponible en Région de Bruxelles-Capitale et en Région Wallonne. 

 

Informations pratiques pour les réservations 
 

Profil des bénéficiaires du service 

 

Ce service est réservé à des personnes en situation de handicap se déplaçant avec du 

matériel spécifique ou non (fauteuil roulant, rollator, béquilles, …). 

 

Les bénéficiaires peuvent participer seuls ou avec leurs proches à l’activité.  

 

S’ils participent seuls à l’activité, les bénéficiaires ne doivent pas nécessiter de soins médicaux 

particuliers durant l’activité.  

 

 

Prix  

 

Le prix de l’activité comprend les frais d’entrée du bénéficiaire et de l’accompagnateur, les 

frais de transport ainsi que les frais de gestion.  

 

Une cotisation annuelle est demandée au bénéficiaire. Celle-ci s’élève à 25€/an. Elle peut 

également être payée de manière mensuelle, à hauteur de 2,50€/mois. Elle permet au 
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bénéficiaire de devenir membre de l’asbl et ainsi avoir accès à tous les autres services à des 

prix préférentiels. 

 

Lors de la réservation, le prix exact de l’activité est communiqué au bénéficiaire qui peut alors 

décider de confirmer ou non sa réservation. Les paiements sont effectués par virement 

bancaire.  

 

Réservations 

 

Les réservations se font minimum 14 jours à l’avance et peuvent s’effectuer de plusieurs 

manières :  

 

- En envoyant un mail à l’adresse loisir@accessandgo-abp.be 

- En contactant notre service au 0471.08.81.42 

 

Notre service se charge de trouver le volontaire disponible et ayant les mêmes centres 

d’intérêt que le bénéficiaire pour l’accompagner durant l’activité. 

 

Un mail de confirmation reprenant les informations exactes relatives à l’activité est envoyé au 

bénéficiaire.  

 

 

Personne de contact 
 

Pour toute question pratique ou information supplémentaire, la personne de contact est :  

 

Cindy Bertijn – Responsable du Service de Loisirs Inclusifs 

0471.08.81.42 

loisir@accessandgo-abp.be  

 

 
 

mailto:loisir@accessandgo-abp.be
mailto:loisir@accessandgo-abp.be

