
Une Vie de Qualité
pour les personnes  

en situation de handicap
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Bureau de CHARLEROI 
Rue de la Rivelaine, 11   B-6061 Charleroi 
 071/33.79.50  br.charleroi@aviq.be

Bureau de DINANT 
Rue Léopold, 3 (1er étage)   B-5500 Dinant 
 082/21.33.11  br.dinant@aviq.be

Bureau de LIBRAMONT 
Rue du Village, 5   B-6800 Libramont 

 061/22.85.10  br.libramont@aviq.be

Bureau de LIÈGE 
Rue du Vertbois 23/25   B-4000 Liège 
 04/220.11.11  br.liège@aviq.be

Bureau de MONS 
Boulevard Gendebien, 3   B-7000 Mons 
 065/32.86.11  br.mons@aviq.be

Bureau de NAMUR 
Place Joséphine Charlotte, 8   B-5100 Jambes 
 081/33.19.11  br.namur@aviq.be

Bureau d’OTTIGNIES 
Espace Coeur de Ville, 1 (3ème étage)   B-1340 Ottignies 

 010/43.51.60  br.ottignies@aviq.be

L’AViQ contribue aussi à la santé et au bien-être de tous 
les citoyens. Elle œuvre à la prévention et la promotion 
de la santé pour tous. Elle est un acteur incontournable 
dans tous les projets liés à la qualité des soins, depuis 
la première ligne de soins, jusqu’aux services de santé 
mentale ou de soins palliatifs. Elle travaille aussi à 
l’accompagnement et au bien-être des aînés.
Pour tous ces projets, l’AViQ agrée et subsidie de 
nombreux services : maisons de repos, résidences-
services, services d’aides et de soins à domicile mais 
aussi hôpitaux, centres de planning familial...

Pour les différentes allocations, les cartes de 
stationnement, les réductions, les attestations 
ou les tarifs préférentiels, contactez le SPF 
Sécurité sociale, Direction générale Personnes 
Handicapées : numéro vert 0800 987 99 ou sur 
www.handicap.fgov.be. 
Toutes les autres aides sur wikiwiph.aviq.be.

www.aviq.be
appel gratuit Handicap
0800 16061 

Contactez le bureau  
de l’AViQ le plus proche !

L’AViQ, c’est aussi...

Les aides des autres organismes

Une question sur le handicap ?

4http://wikiwiph.aviq.be

Un problème avec une administration ? 
Le médiateur répond à vos questions !

Consultez le Wiki wallon 
pour l’information des 
personnes handicapées !

www.le-mediateur.be

Wikiw ph

D’ici 2020, l’AViQ sera aussi en charge de la régulation 
des allocations familiales. C’est elle qui assurera une 
bonne gestion du régime des allocations familiales pour 
l’ensemble des familles wallonnes. Elle poursuivra le 
travail actuellement réalisé par FAMIFED.

Familles

Santé



L’AViQ est le service public wallon qui apporte soutien et conseils pour mieux vivre le handicap. Elle travaille en 
collaboration avec les services généraux qui répondent à tous les citoyens : ONE, FOREM, Aide à la Jeunesse… 

DES RÉPONSES PERSONNALISÉES
en fonction de vos besoins

OÙ TROUVER
informations et conseils ?

    Pour les enfants et les jeunes
Dès l’annonce du diagnostic, des services agréés 
par l’AViQ peuvent vous accompagner pour 
soutenir votre enfant et votre famille. 
Ils créent des liens avec les professionnels autour 
de vous et s’assurent de la bonne inclusion de 
votre enfant à la crèche, à l’école, dans ses activités 
extra-scolaires, etc.

    Pour le logement
Vivre chez soi, avec du matériel adapté, un 
aménagement bien conseillé, des services d’aides 
à domicile… C’est possible !
Vous préférez de l’aide à proximité ? Ou encore 
l’encadrement d’un service qui veille à ce que tout 
se passe bien ? Ou plutôt vivre dans une famille 
d’accueil ou en collectivité ? Les formes de logement 
lorsqu’on vit avec un handicap sont variées et l’AViQ 
veille à leur qualité !

    Pour l’indépendance et le bien-être
Des services vous aident à réaliser votre projet de 
vie ; d’autres organisent du répit sous des formes 
variables…
L’indépendance et le bien-être peuvent aussi passer 
par des aides à la communication et à la mobilité, 
des loisirs accessibles, etc. 

DES OUTILS D’INFORMATION : 
4 www.aviq.be, toutes les missions, aides  

et conseils de l’AViQ ;
4 la page Facebook de l’Agence ;
4 la newsletter électronique ;
4 les publications (brochures, flyers, etc.) 

disponibles dans les bureaux régionaux  
et sur demande ;

4 wikiwiph.aviq.be, toutes les aides en matière  
de handicap.

DES AGENTS QUI VOUS RÉPONDENT :

4 au numéro gratuit 0800/16061 ou par mail 
handicap@aviq.be ;

4 dans les bureaux régionaux (toutes les 
adresses au verso) ;

4 dans les communes : service « handicontact » ; 
4 dans les CEFO (Carrefour Emploi Formation  

Orientation).

    Pour la formation et la vie active
Les services du Forem accompagnent tous les 
chercheurs d’emploi. L’AViQ intervient en soutien, 
si nécessaire, par des formations spécialisées, 
des soutiens intensifs pour l’accès à l’emploi, des 
conseils et financements aux employeurs pour 
l’aménagement des situations de travail, des 
emplois adaptés... en collaboration avec d’autres 
organismes.
Si vous ne pouvez pas travailler, des services 
organisent des activités variées, dont du volontariat. 

Le Centre de Documentation prête 
gratuitement plus de 5.000 ressources 

(romans, films, études, albums pour 
enfants, etc.) sur le handicap,  

la santé, la famille.  
Plus d’infos et catalogue en ligne 
sur documentation.aviq.be.


