
Bureau de CHARLEROI 
Rue de la Rivelaine, 11 | 6061 Charleroi 

 +32 (0)71 33 79 50  br.charleroi@aviq.be

Bureau de DINANT 
Rue Léopold, 3 (1er étage) | 5500 Dinant 
 +32 (0)82 21 33 11  br.dinant@aviq.be

Bureau de LIBRAMONT 
Rue du Village, 5 | 6800 Libramont 

 +32 (0)61 22 85 10  br.libramont@aviq.be

Bureau de LIÈGE 
Rue du Vertbois 23/25 | 4000 Liège 

 +32 (0)4 220 11 11  br.liege@aviq.be

Bureau de MONS 
Boulevard Gendebien, 3 | 7000 Mons 

 +32 (0)65 32 86 11  br.mons@aviq.be

Bureau de NAMUR 
Place Joséphine Charlotte, 8 | 5100 Jambes 
 +32 (0)81 33 19 11  br.namur@aviq.be

Bureau d’OTTIGNIES 
Espace Cœur de Ville, 1 (3ème étage) | 1340 Ottignies 
 +32 (0)10 43 51 60  br.ottignies@aviq.be

pour toutes les Wallonnes 
et tous les Wallons !

Une Vie de Qualité

Éd
. r

es
po

ns
ab

le
 : A

. B
au

di
ne

 |  
R

ue
 d

e 
la

 R
iv

el
ai

ne
 2

1,
 B

-6
06

1 
C

ha
rle

ro
i

N
um

ér
o 

de
 d

ép
ôt

 lé
ga

l D
/2

01
9/

76
46

/1 Santé

Handicap

Familles

Administration Centrale
Rue de la Rivelaine, 21 | 6061 Charleroi 
 +32 (0)71 33 77 11  info@aviq.be

Contactez le bureau de l’AVIQ  
le plus proche !

    Des newsletters
Ne manquez rien des actualités de l’AVIQ et des 
secteurs de la famille, de la santé et du handicap : 
abonnez-vous directement aux newsletters 
électroniques sur www.aviq.be.

    Une page Facebook
Suivez les actualités et bonnes pratiques  
et/ou posez vos questions sur notre page  
www.facebook.com/aviq.be.

    Un site spécialisé
4�wikiwiph.aviq.be : toutes les aides destinées 

aux personnes en perte d’autonomie.

    Un centre de documentation
Le centre de documentation prête gratuitement plus 
de 5  000 documents sur le handicap, la santé, la 
famille. Il est accessible à tous du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 (et le mercredi 
jusque 18h sur demande).
4Catalogue en ligne : documentation.aviq.be.

L’AVIQ,  
c’est aussi...

L’AVIQ,  
partout, tout le temps

Une QUESTION sur le HANDICAP ?

www.aviq.be numéro gratuit AVIQ
0800 16061



L’AVIQ, sa vision ?
L’AVIQ a pour ambition de proposer à chaque 
personne des réponses adaptées à ses besoins en 
matière d’aide, d’accompagnement, de bien-être et 
de santé pour lui permettre de mener une vie de 
qualité, tout en simplifiant ses démarches et en 
veillant à l’amélioration constante de la qualité de 
ses services.

L’AVIQ, c’est quoi ?
L’AVIQ est l’organisme créé par la Wallonie pour 
gérer des politiques majeures : Bien-être et Santé, 
Handicap et Famille.
L’AVIQ est chargée de la mise en œuvre des dif-
férents mécanismes de protection sociale perfor-
mants et adaptés aux défis sociétaux actuels et à 
venir.

L’AVIQ fait quoi ?
L’AVIQ assure de nombreuses missions pour 
accompagner les Wallons à chaque étape de 
leur vie : information, écoute, conseil, médiation, 
interventions dans l’achat de matériel spécifique, 
formations professionnelles adaptées, soutien dans 
l’emploi… 
L’AVIQ met aussi tout en œuvre pour optimaliser sa 
démarche « qualité » avec ses différents partenaires : 
le travail en réseau avec entre autres les services 
conseil en aménagement, les agréments et octrois 
de subsides pour divers services tels que les 
hôpitaux, les établissements d’hébergement, les 
logements individuels ou collectifs ou encore le 
financement des organismes assureurs wallons et 
des caisses d’allocations familiales…

L’AVIQ, c’est pour qui ?
L’AVIQ s’adresse à tous les citoyens de Wallonie 
puisque ses missions vont :
4�de la promotion et de la prévention en matière 

de santé (dépistage de cancers, surveillance 
des maladies infectieuses, éducation à la vie 
affective, relationnelle et sexuelle…) ;
4�à l’accompagnement des personnes en 

perte d’autonomie, plus particulièrement 
les personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap via les médecins 
généralistes, les services d’aide à domicile, 
les maisons de repos, les services répit, les 
centres de revalidation… ;
4�en passant par le soutien, l’accompagnement 

et le contrôle des caisses d’allocations 
familiales et des familles ; 
4�ou par de nombreux projets pour une qualité 

de la santé et de la vie (assuétudes, santé 
mentale, soins palliatifs…).

L’AVIQ, soutient toutes les Wallonnes et tous les Wallons 
POUR UNE VIE DE QUALITÉ !

Familles
Santé

Handicap

Découvrez toutes les missions de l’AVIQ 
sur son site Internet : www.aviq.be


