
COLLECTIF 
"OSONS LA 
RELATION"

 
Éditeur resp. Valérie Lefèvre– CLPS de Namur asbl, 

Boulevard Cauchy 16/18 Apprt C03 
5000 Namur

Centre de planning familial (Ciney) 
Service d’accueil, d’écoute, de prévention, 
d’information et de consultation touchant 
à la vie, relationnelle, affective et sexuelle  
Site internet : www.loveattitude.be/ciney 

Personne de contact : Marie Labar 
Téléphone : 083/22.07.07 
Mail : cpf.ciney@skynet.be 

Itineris (Dinant) 
Service d’accompagnement pour 
personnes adultes handicapées 

Site internet : www.itinerisasbl.be 
Personne de contact : Anne 

Jacquemart 
Téléphone : 082/22.66.72 

Mail : annejacquemart@itinerisasbl.be 
 

Centre Local de Promotion de la Santé 
(province de Namur) 

Service d'accompagnement pour 
professionnels qui mènent des projets 
cherchant à améliorer la qualité de vie.  

Site internet : www.clpsnamur.be 
Personne de contact : Valérie Lefèvre 

Téléphone : 081/75.00.46 
Mail : valerie.lefevre@clpsnamur.be 

 

La Ridelle (Ciney) 
Service d’accompagnement en accueil 

de type familial pour personnes 
handicapées 

Site internet : www.laridelle.be 
Téléphone : 083/21.65.90 

Personne de contact : Marie-Eve Vieslet 
Mail : marieeve.vieslet@laridelle.be 

 

Altéo  - Régionale de Dinant  
Mouvement social de personnes malades, 

valides et  handicapées 
Site internet : www.alteoasbl.be 

Personne de contact : Hugues Saudemont 
Téléphone : 082/21.36.69 
Mail : alteo.dinant@mc.be 

 

Centre de Ressources Handicaps et 
Sexualités (Namur) 

Service s'adressant à toute personne 
concernée de près ou de loin par la vie 
affective, relationnelle et sexuelle des 

personnes en situation de handicap 
Site internet : www.handicaps-sexualites.be 

Personne de contact : Céline Michel 
Téléphone : 081/84.02.47 

Mail: info@handicaps-sexualites.be 
 

Service de Logement Supervisé pour 
personnes handicapées (Ciney) 

Site internet : www.institutdeschaltin.be 
Personne de contact : Louis Donny 

Téléphone : 083/66.85.80 
 
 
 

Membres 



"Je me pose 
des questions sur 

ma vie amoureuse..."

"Où puis-je rencontrer 
des gens ? Aller à des 
soirées adaptées ?"

"En tant que parent, 
je me sens seul face 

aux questions de mon 
enfant..."

 
Toute personne présentant un 
handicap ainsi que sa famille 
des professionnels 
des institutions  

Qui peut faire appel à nous ?

Sensibiliser localement sur le 
thème VRAS au travers d'actions 

concrètes telles que : 

Que fait le collectif ?

Conférence-débat 
Ciné-débat 
Soirée-théâtre avec diffusion 
d'une pièce créée par des 
personnes en situation de 
handicap,... 
Rencontres régulières des 
membres du collectif pour 
échanger, se former et 
rencontrer des services 
ressources 
Etre un relais local par rapport à 
des associations-ressources 

"Nous sommes des 
éducateurs et nous 

souhaitons mener un projet 
VRAS dans notre 

institution."

Au départ...

Le collectif "Osons la relation" 
est né du souhait de plusieurs 
associations travaillant autour 

 du handicap, de mener une 
réflexion sur la thématique de la 

Vie Relationnelle, Affective et 
Sexuelle (VRAS) de la personne 

handicapée. 
 
 

Nos associations sont actives 
sur la province de Namur. 

 
 


