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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
AGRÉÉ ET SUBVENTIONNÉ
PAR L’AVIQ
DEPUIS 1989, l’association « Inter-Actions »
accompagne des personnes en situation de handicap
qui vivent dans leur propre logement.
L’OBJECTIF est de leur permettre d’accéder

au milieu ouvert, dans une démarche d’inclusion,
avec une qualité de vie et un degré d’autonomie
qui leur conviennent.

INTER-ACTIONS propose différents types
d’accompagnements :
L’accompagnement individuel soutient les
personnes qui le demandent dans divers aspects
de la vie quotidienne (gestion administrative,
logement, emploi, etc.) de manière à favoriser
une vie de qualité.
Transition Utile accompagne les jeunes de 16 à
25 ans dans la construction de leur projet de vie.
La Croisette permet aux personnes de se
rencontrer autour d’activités de loisirs et de
détente (créatives, sportives, culturelles,…)
principalement en soirée et le week-end.
Utile Ensemble organise des activités citoyennes
et de volontariat, sur notre site et chez différents
partenaires de la région.
V
 isa pour le net permet aux personnes de
s’investir dans la défense de l’accessibilité de
l’information pour tous : www.visapourlenet.be.

UN SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
POUR QUI ?
Toute personne ayant une reconnaissance de
handicap et une autorisation de l’AVIQ ;
Toute personne de + de 18 ans (à l’exception de
Transition Utile qui accompagne à partir de 16 ans) ;
T
 oute pesonne domiciliée dans la région de
Hannut-Waremme.

NOS VALEURS :
• Bientraitance
• Solidarité
• Ouverture
• Pluralisme
• Ethique relationnelle
• Visée systémique
• Développement durable
• Citoyenneté
• Capacitation (acteur et sujet de sa vie)

inte r-actions
Permanences téléphoniques
du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Rue de Tirlemont, 52 | 4280 Hannut
019/51.40.77 | info@interactionsasbl.be
www.interactionsasbl.be
N° d’entreprise: 0439.785.330
BE06 7925 5290 6722 (déductibilité des dons à partir de 40€)

