
Pantone 130 C
CMJN 0/35/100/0
RVB 249/178/0

Pantone 166 C
CMJN 0/75/100/0
RVB 233/93/15 

Pantone 424 C
CMJN 0/0/0/75
RVB 100/101/103

Pantone Black C
CMJN 0/0/0/100
RVB 0/0/0

FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES

RGB CMYK PMS

&
CONVIVIALITÉ

ÉPANOUISSEMENT

DÉPASSEMENT DE SOI

Le sport adapté 

Vous travaillez dans une ins-
titution qui accueille des 
personnes en situation de 
handicap mental ? 

Vous souhaitez que vos 
résidents participent à 
des activités sportives 
organisées par la FéMA 
et/ou développer des 
activités sportives au 
sein de votre établis-
sement ?

Votre 
institution

CONTACTEZ LA FéMA ! 
  B integration@sportadapte.be 

    T  02/246 42 35

FÉDÉRATION MULTISPORTS ADAPTÉS

une communauté de membres 
3500 membres actifs

120 clubs sportifs 

sur le territoire de la FWB



intéressé ? 
Découvrez tout sur  

la FéMA et ses activités ici  
ou sur www.sportadapte.be

La Fédération Multisports Adaptés (FéMA), reconnue par 
l'Adeps, fédère une communauté de membres porteurs 
d'un handicap ou malades, autour du sport adapté de loisirs. 

Vos aVantaGes 
Le club sportif de votre institution, membre de la 

FéMA, bénéficie de nombreux avantages :

++  Activités FéMA: participation aux événements 
organisés par la FéMA et/ou en collaboration avec 

un club sportif valide (sections de handisport)

++  Aide logistique et technique dans la 
mise en place d’activités, au sein de votre 
établissement

++ Garanties d’assurance spécifique et 
adaptée à la pratique sportive

++ Subsides (achat de matériel sportif, 
organisation d’activités sportives..)

++ Matériel sportif mis à votre disposition 

++ Boîte à outils pour l’aide à la pratique 
sportive

++ Formations spécifiques (activités 
sportives adaptées) pour les encadrants

++ Promotion de vos activités

La FéMA organise des activités régulières, journées 
sportives, tournois, championnats, sensibilisations en 
badminton, football, tennis de table, hockey, danse...

Créez votre club sportif au sein de votre institution, 
devenez membre de la FéMA et participez aux activités 
de la FéMA.

La FéMa et Votre institution 
Permettez à vos résidents de pratiquer de nombreux sports, d’en découvrir de nouveaux et de développer leur esprit d’équipe et sportif. 

MULTISPORTS

MULTIACTIVITÉS

MULTIHANDICAPS

La FéMA,
+✔ rassemble plus de 120 clubs sportifs

+✔ propose des activités sportives et 
des formations ciblées

+✔ cible tous les types de handicaps

+✔ est active dans toute discipline 
sportive

+✔ sur le territoire de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles

+✔ collabore avec des fédérations 
sportives, clubs, institutions, écoles et 
familles


