La Fondation Portray est une initiative d’Inclusion asbl

• Comptes controlés par un reviseur.
• Nos comptes contrôlés sont publiés et vérifiés en
toute transparence par Donor Info.

Dans l’écoute, le dialogue et la reconnaissance de chacun,
ensemble, avec audace et respect, construisons l’INCLUSION.

Fondation d’Utilité Publique
Les services après-parents d’Inclusion asbl :

Madras et la Fondation Portray

• Déductibilité fiscale des dons jusqu’au 31/12/2022.
• Plus de 95% de nos produits affectés aux
personnes en situation de handicap!

Nos forces vives
• Un conseil d’administration bénévole,
motivé et actif
Président : Etienne Oleffe
• Une employée coordonnant nos actions
Marie-Luce VERBIST - 0475/77.59.60
mlve@fondation-portray.be
• Un réseau et des volontaires
• Nos sponsors et donateurs nécessaires à la
poursuite de nos actions. MERCI à eux!

Service psycho-social d’accompagnement de l’après-parents
de personnes en situation de handicap.

www.madras-asbl.be
À Bruxelles

02/247.28.27
bruxelles@madras-asbl.be

En Wallonie

0470/852.256
wallonie@madras-asbl.be

Soutien juridique et financier au service de la qualité de vie de
personnes en situation de handicap.

www.fondation-portray.be

02/534.00.38 - secretariat@fondation-portray.be

Siège social

Rue Buisson St Guibert, 1/1
5030 Gembloux

Siège admininstratif
Avenue Albert Giraud, 24
1030 Bruxelles

RPM 0.877.691.335
Prévoyance - Finances - Solidarité - Handicap
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Transparence et fiabilité
de la comptabilité

Prévoyance et solidarité au bénéfice des personnes
en situation de handicap et déficit d’autonomie.

Merci de nous soutenir dans nos actions
• par versement sur le compte IBAN :
BE60 0682 4119 4870 - BIC : GKCCBEBB
(attestation fiscale pour don de + 40 euros).
• par un legs/don d’avoirs financiers ou d’immeuble
qui aura une nouvelle vie et une affectation qui a
du sens (taux réduits de donation et succession fondation d’utilité publique).

Nos actions en 2018... bref aperçu
CONSEILS ET INFORMATIONS

Fonds Nominatifs - PRÉVOYANCE

SOLIDARITE-Fonds Projets

• En 2018, plus de 100 présentations & réunions
individuelles et collectives sur des questions
comme :
• Qui soutiendra mon proche en situation de
handicap après mon décès ?
• Comment sa qualité de vie sera-t-elle assurée ?
• Qui pourra être cet œil bienveillant pour lui ?
• Comment ses avoirs seront-ils mis au service
de sa qualité de vie ?
• Comment assurer ma succession, moi qui ai
dans mes proches une personne en situation de
fragilité ?
• Il est influençable, le régime d’administration
de la personne et des biens est-il adapté à lui ?
N’est-ce pas trop contraignant ? A quel
moment et à qui le demander ?
• Je suis aidant proche et je prends de l’âge,
puis-je déjà être soutenu dans ce rôle ?
• ...

Un Fonds Nominatif est

• Depuis 2014, huit personnes en
situation de handicap vivent à
«La Bienvenue» dans des studios,
soutenus dans leur autonomie par
une association spécialisée «Coup
de Pouce à l’Avenir».

• Distribution de la brochure Le jour où «Moi aidant
proche d’une personne fragilisée» je n’y serai
plus, soutenue par Aviq et Phare.

• créé par des proches d’une personne en situation
de handicap,
• alimenté par eux (dons d’immeubles, de titres ou
d’argent, successions, assurance-vie),
• pour financer la qualité de vie de la personne
bénéficiaire (bien-être, vacances, loisirs, soins,
amélioration du logement...),
• encadré par un comité de suivi individuel.

Utilisations des Fonds Nominatifs en 2018
Vacances, loisirs, sorties

54%

Bien-être, soins

39%

Moi, aidant proche
d’une personne
fragilisée

Le jour où je n’y serai plus
CARNET 1 - CARNET PERSONNEL DE L’AIDANT

PROCHE

Autonomie

Moi, aidant proche
d’une personne
fragilisée

1%

Le jour où je n’y serai plus
CARNET 2 - CARNET CONCERNANT UNE PERSONNE
EN SITUATION DE HANDICAP / DE FRAGILITÉ
COMPLÉTÉ AVEC SON AIDANT PROCHE

• Permis obtenu en 2018 pour la
création d’un habitat solidaire de
4 studios à Bruxelles pour
personnes autonomes qui seront
accompagnées dans leur nouveau
projet par Bataclan. Emménagement prévu en 2020.
• Bientôt 6 nouveaux logements pour
personnes en situation de handicap
créés en collaboration avec le CPAS
de Chaumont Gistoux.
• En 2018, création du Fonds Etincelles et soutien de nombreux
projets individuels «Qualité de
vie++» pour personnes doublement fragilisées (par le handicap et
des moyens financiers fragiles).
• Et de nombreux autres projets positifs pour
la qualité de vie de personnes en situation de
handicap.

1

Soutien au lieu
de vie collectif

4%

Amélioration
du logement

2%

