
Service d'accompagnement pour
enfants et adolescents sourds ou
aveugles, leur famille, et les
professionnels qui les encadrent
(crèches, écoles, institutions
spécialisées...)

L'ASBL Triangle Wallonie offre
une écoute, un accompagnement,
un soutien et une guidance par
une équipe pluridisciplinaire
depuis le diagnostic du handicap
jusqu’à la fin des études
secondaires des enfants sourds
et/ou aveugles. 



Triangle Wallonie ASBL
Chaussée de Nivelles 93a - 5140 Sombreffe

02 / 633 43 10
services@trianglewallonie.be

Favoriser l’épanouissement global de l’enfant.
Être présent auprès des parents pour leur apporter notre soutien.
Soutenir l’intégration de l’enfant dans ses différents milieux de vie.
Travailler en réseau avec les équipes médicales, paramédicales et scolaires qui interviennent
auprès de l’enfant et de sa famille.
Promouvoir la prévention des déficiences sensorielles en prodiguant des informations et en
organisant des formations à la demande.

Nos objectifs

Notre philosophie
Collaborer en partenariat avec l’enfant, sa famille et tous les intervenants concernés.
Écouter les aspirations des familles et des enfants en respectant leurs besoins et aptitudes.
Travailler dans le milieu de vie de l’enfant (domicile, crèche, école, loisirs).
Offrir aux enfants des activités visant à l'éveil et à l'estime de soi (ateliers communication, bowling
des ados, stages sportifs... ) et aux familles des rencontres permettant le partage d'expériences
(cours de Langue des Signes, de LPC et d'AKA, barbecue, soirées thématiques...).

Nos missions, agréées par l'AVIQ
Suite à l’annonce du diagnostic, offrir à la famille et aux milieux de vie un accompagnement
éducatif, social et psychologique afin de les rendre plus aptes à résoudre les difficultés liées au
handicap et favoriser ainsi le développement optimal de l’enfant .
Apporter informations et soutiens personnalisés en coordination avec les réseaux afin de
donner sens et cohérence quant aux diverses interventions entreprises.
Développer des actions collectives ou un travail de communication visant à la formation et
l’information des services généraux de toute la Wallonie.

Nos services

Un service d’aide précoce pour enfants déficients auditifs âgés de 0 à 8 ans.
Un service d’aide précoce pour enfants déficients visuels âgés de 0 à 8 ans.
Un service d'aide à l'intégration pour jeunes déficients visuels et/ou auditifs âgés de 6 à 21 ans.

Triangle Wallonie propose:

Si vous désirez faire un don à notre association, veuillez utiliser les numéros de compte
BE48 7795 9134 0427 (si inférieur à 40 €)

BE94 7795 9133 9114 (si supérieur à 40€ = déduction fiscale) - indiquez en communication "POUR TRIANGLE WALLONIE"


