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Nouvelle année, nouveaux services d'aides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ASBL Ballon d'Oxygène 
 

Vous propose une toute nouvelle formule de répit sur la province  

de Liège grâce à son équipe de professionnels de l'éducation. 

 

 

 

ASBL Ballon d'Oxygène - avenue des Chèvrefeuilles 95, 

4121 Neupré   /   asblballondoxygene@gmail.com 

Tel : 04 77/04.78.46   /    N° d'entreprise : 0502.298.068. 
 



 

 

 
Qu'est ce que l'ASBL Ballon d'Oxygène ? 

 
L'ASBL Ballon d'Oxygène propose plusieurs types de "répit" en fonction de 
votre demande : 

- accompagnement à domicile pour un répit régulier 
 

- accompagnement à domicile d'urgence 7/7j et 24/24h 
 

- mise en place d'activités sportives et créatives adaptées 
 

- accompagnement durant vos déplacements à l'étranger ou lors de toute 
activité particulière au cours de laquelle la personne handicapée a besoin 
de soutien (sport, séjour à l'hôpital ...).  

 

Quels sont nos objectifs ? 
 
Notre objectif premier est de travailler en collaboration avec les familles 
en respectant autant que possible leur fonctionnement, leurs indications 
et leurs objectifs. 
  
Nous désirons également vous offrir un service adapté à des handicaps 
particuliers tels que l'autisme car nous nous rendons compte que de telles 
prestations manquent cruellement dans notre province.  
Nous partons du principe selon lequel chaque prise en charge est unique 
et particulière, et nous souhaitons apporter  un cadre sécurisant à chacun 
de nos bénéficiaires.  
C'est pourquoi, avant toute prise en charge répit, nous vous demandons 
de nous contacter afin de fixer un rendez-vous de prise de contact. (Ce 
rendez-vous ne vous engage à rien) 



 

A qui s'adresse notre service ? 

 

Notre service répit s'adresse à toute personne présentant une difficulté ou 
un handicap ne lui permettant pas d'être prise en charge par des services non 
professionnels.  

Qui compose notre équipe ? 

 
Dans un premier temps, notre équipe se compose d'une éducatrice 
spécialisée travaillant sur le terrain et de plusieurs bénévoles s'investissant 
afin de vous fournir un service flexible, structuré et adapté.  

Notre éducatrice, Florence Wouters, a eu l'occasion de travailler tant avec 
des adultes handicapés physiques qu'avec des jeunes handicapés mentaux et 
des enfants atteints de toutes sortes de troubles envahissants du 
développement. 

Un des atouts majeurs de Florence est sa grande capacité à prendre en 
charge des personnes atteintes d'autisme. En effet, durant plusieurs mois au 
cours de ses études, elle s'est orientée vers ce type de trouble envahissant du 
développement.   Actuellement, elle pratique l'hippothérapie, utilise le PECS 
et travaille à partir de projets d'accompagnements individualisés. 

Notre équipe travaille en réseau avec d'autres associations telles que 
"Autisme Liège", l' "APEPA" et le "SAIL" afin de vous orienter au mieux 
lorsque vous avez besoin d'un autre type de soutien et/ou de plus amples 
informations.  
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   Un accompagnement professionnel de qualité 
            pour plus d'harmonie en famille    

 
   

 

 

 Comment nous soutenir ?     

 

 En vous affiliant à notre ASBL 

 

-  En tant que membre effectif au prix de : 50 € 

-  En tant que membre adhérent au prix de : 10 € 

 

 En effectuant un don 

 

 

 

 

"Les services qui proposent des solutions de répit sont indispensables pour les 

personnes handicapées et leurs proches. Ils offrent un « break » qui leur permet 

de souffler, de prendre du recul." 
 

 "La notion de répit peut être conçue de manière très large car elle répond à des 

besoins propres à chaque famille." 
 

" Selon les études récentes, le syndrome de l'autisme affecte 5 à 15 personnes sur 

10.000 suivant une proportion de 4 garçons pour 1 fille." 
 

"Il y a autant d'autismes que d'autistes !" 
 

Les personnes autistes "ont des besoins mal rencontrés par les structures déjà 

existantes."  

 

 

Compte Belfius: BE66 0688 9644 6543 
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