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L’UFAPEC est reconnue comme organisation représentative 

des parents et des associations de parents de l’enseignement 

libre. Elle défend sur le terrain politique des revendications 

visant au renforcement des moyens et à l’amélioration des 

dispositifs, pédagogiques et structurels, pour tous les enfants 

et les jeunes, et aussi pour les enfants « dys », TDA/H ou HP, 

à besoins spécifiques afin que chacun vive l’école comme une 

école de la réussite. Ces revendications, rassemblées dans un 

Mémorandum et présentées à l’ensemble des acteurs 

politiques et scolaires peuvent être consultées et téléchargées 

sur le site de l’UFAPEC.  

Sur le terrain des écoles, l’UFAPEC intervient par des actions 

d’information et de sensibilisation aux difficultés 

d’apprentissage destinées en priorité aux parents et 

associations de parents, sans oublier d’inclure les équipes 

pédagogiques sur ces questions. 

Pour en savoir plus : www.ufapec.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis plus de 50 ans, APEDA, l’Association belge de Parents 

et Professionnels pour les Enfants en Difficulté d’Apprentissage 

réunit parents, enseignants, professionnels, tous sensibles à la 

problématique des troubles spécifiques d’apprentissage. 

L’association déploie ses activités dans l’information, la 

sensibilisation, l’accompagnement, la formation et la 

représentation des enfants à besoins spécifiques. En effet, 

APEDA tente d’être une plateforme d’information pour tous sur 

les troubles spécifiques d’apprentissage. 

C’est dans sa recherche d’outils répondant aux besoins des 

élèves qui présentent des troubles spécifiques d’apprentissage, 

qu’APEDA a mis en place un nouveau projet appelé 

http://www.ufapec.be/
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« NumaBib ». Il s’agit d’une bibliothèque numérique adaptée 

qui offre l’accessibilité aux manuels scolaires aux élèves 

présentant des troubles spécifiques d’apprentissage et qui 

utilisent un outil numérique à l’école et/ou à la maison. Elle 

permet ainsi à chacun d’eux de consulter, de lire et/ou de 

compléter les ressources pédagogiques régulièrement utilisées 

en classe.  

Pour en savoir plus : www.apeda.be et www.numabib.be  

 

 

L'Association de Parents d'Enfants Aphasiques et s - APEAD -

s'est créée en 1983 sous l'impulsion de quelques parents 

désireux de se rencontrer, de rompre leur isolement et de 

trouver des solutions concrètes aux problèmes de leur enfant. 

L'association s'est fixée comme but, dans les limites de ses 

compétences et de ses moyens, d'aider les parents et les 

rééducateurs à mieux comprendre le long processus de 

revalidation de ces enfants et ainsi leur permettre de 

s'intégrer d'une manière active dans la société actuelle et 

future. 

Par le biais de publications, de conférences, de cycles de 

formation, l'APEAD s'efforce de sensibiliser les mondes 

médical, social et politique au diagnostic de l'aphasie et de la 

dysphasie, et de susciter chez les logopèdes, 

kinésithérapeutes et enseignants l'utilisation de techniques 

originales d'apprentissage. 

Nous organisons notamment des formations et des rencontres 

pour les parents. 

Pour en savoir plus : www.apead.be 
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Depuis 2004, l'asbl TDA/H Belgique aide toutes les 

personnes confrontées de près ou de loin au TDA/H 

- Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité : 

Personnes atteintes (enfants, adolescents, adultes), 

parents, famille, milieu éducatif, milieux médicaux et 

paramédicaux, monde politique, médias, grand public… mais 

également améliore la connaissance et la reconnaissance de ce 

trouble encore trop souvent méconnu. 

TDA/H Belgique informe via son site Internet et l’édition 

de brochures. Dans le but d’une meilleure compréhension et 

prise en charge de ce trouble, l’association organise et anime 

des conférences et des formations sur le TDA/H. Elle met 

également à la disposition du public une bibliothèque, une 

page Facebook, un blog, une newsletter mensuelle… 

TDA/H Belgique guide et soutient lors de ses permanences 

physiques, par téléphone, via son groupe de discussion sur 

Facebook ou par mail. Elle organise des groupes de parole et 

des ateliers pour enfants, adolescents et adultes. 

Pour en savoir plus : www.tdah.be  

 

 

Chez EHP-Belgique, nous pensons qu'un monde meilleur est 

un monde où toutes les différences enrichissent la vie de tous 

et où chacun peut trouver son équilibre et s'épanouir à sa 

vitesse et à sa manière. Pour les personnes à haut potentiel, 

ce parcours de vie n'est pas toujours facile. 

 

C'est pour cette raison, qu'en 2004, nous nous sommes réunis 

en ASBL pour, d'une part, défendre la qualité de vie sociale, 

familiale, scolaire, professionnelle et sociétale des personnes à 

haut potentiel, et, d'autre part, pour informer, former et 

accompagner toutes les personnes et organismes qui 

souhaitent en savoir beaucoup plus sur les spécificités et les 

besoins des enfants, des adolescents et des adultes à haut 

potentiel. 

http://www.apeda.be/
http://www.tdah.be/
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Comprendre pour mieux identifier, réagir et accompagner sont 

les maîtres mots de l'ASBL EHP-Belgique. La mobilisation de 

l'équipe de bénévoles qu'ils soient parents, professionnels de 

la santé ou de l'enseignement, jeunes ou adultes à haut 

potentiel se veut citoyenne, apolitique et non-commerciale. 

Nos activités s'inscrivent dans une volonté de développer à 

travers EHP-Belgique un réseau d'entraide entre HP et leurs 

entourages ainsi qu'un réseau de partage de bonnes pratiques 

entre professionnels d’horizons variés.  

Nous développons notamment un programme EHP-Friendly 

adapté à chaque environnement – école, entreprise, service 

public - dans lequel la personne à haut potentiel intellectuel 

est amenée à évoluer ceci afin que ses différences soient 

vécues comme des forces et des tremplins d’épanouissement. 

 

 

 

 

 

http://www.apeda.be/

