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Transition Asbl
Ch. d’Alsemberg 303, bte 2.2
1190 Bruxelles

Tel : 02.346.08.00
Fax : 02.346.08.01

transitionasbl@hotmail.com
www.transitionasbl.be Service agréé et subsidié par la Cocof

Fortis : BE36 0012 3073 4481

Bus : 48 (Molière-Longchamp)
 54 (Albert)
Tram : 3 et 4 (Albert)
  51 (Altitude 100)

Des activités de loisirs tout au long 
de l’année comme par exemple : 

• Club informatique
• Cuisine
• Cinéma
• Jeudi-loisirs
• Activités culturelles
• Ping-pong
• Activités festives
• ...

Contactez-nous pour plus d’informations

Une structure de 7 logements 
accompagnés pour apprendre 
à vivre seul

Transition c’est aussi :



• comprendre et gérer vos papiers 
administratifs, connaître et faire 
valoir vos droits

• apprendre à gérer votre budget

• s’organiser pour gérer le quotidien 
(ménage, courses, lessives, …)

•  organiser votre suivi médical

Notre équipe pluridisciplinaire vous propose un suivi individualisé à partir de vos 
demandes, de vos besoins, de votre situation, en lien avec votre entourage pour :

• choisir et rechercher un lieu de vie 
adapté à vos besoins (logement 
ordinaire, maison communautaire, 
logement accompagné, centre 
d’hébergement, …)

• chercher une formation, un 
bénévolat, un travail, ...

• chercher des activités de loisirs, un 
centre de jour, des vacances, ...

•  réfl échir à votre avenir, l’après 
parents et tout autre projet

• parler de vos relations

• ...

Et pour les ados, nous pouvons aussi :

•  vous soutenir dans votre scolarité

• chercher des activités, un job 
étudiant, ...

•  préparer vos projets pour l’après 
école

•  parler de vos relations familiales, 
amicales, amoureuses, ...

• ...

Transition c’est :

Un service qui accompagne 
des adolescents et des adultes 
présentant tout type de handicap 
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