
 
20 et 36 rue Léopold

7700 Mouscron 

ASSOCIATION
CORAIL  

ACCUEIL  ET  HÉBERGEMENT
DE  PERSONNES  PORTEUSES

DU  SYNDROME  DE  KORSAKOFF

L’ASSOCIATION CORAIL ET SON PROJET  

27 places réparties sur deux sites : 

14 sur la Maison Corail,  

espace communautaire, rassurant  

et comprenant des espaces privatifs,  

double séjour, chambres individuelles  

munies de salle de douche privative.  

Maison en plein centre-ville de Mouscron, 

parc arboré de 25 ares  

donnant un lieu de ressource 

et d’apaisement. 

ASSOCIATION CORAIL 
SAFAE 169  

Subsidiée par l’AVIQ  
Conventionnée avec l’ARS 

CONTACTS :  

direction.corail@gmail.com
+ 32 498 56 09 92 (Maison Corail)

+ 32 498 51 92 58 (Appartements Corail)

“Les penses-bêtes sont

les portes clés de la mémoires” 

Pierre DAC.

 WWW.ASSOCIATIONCORAIL.COM

13 sur les Appartements Corail

accueil à visé d’autonomie, espaces de vie 

individuels. Accompagnement  

personnalisé dont le but est de tendre 

vers une réalité sociale.  

Présence éducative 24h/24.  

Proposer des lieux de vie indépendants, 

dénués de signes rappelant le handicap. 

Les projets de vie sont portés  

vers l’extérieur favorisant l’inclusion, 

la (re)socialisation au travers  

d’activités diverses.



LES ACTIVITÉS   

La conception du mot activité au sein  

de l’association est à la fois ludique,  

de loisirs ou comme nous l’entendons 

souvent “occupationnelles”.  

A l’association, l’activité est  

avant tout thérapeutique.  

Ce mot permet de lutter  

contre l’un des grands symptômes  

du syndrome de Korsakoff : l’apathie 

Ensuite, les mise en situation amènent la 

personne à prendre conscience  

de ses difficultés : l’anosognosie,  

tout en lui apportant les outils nécessaires 

à suppléer aux troubles cognitifs  

(prothèses mnésiques…).  

• Au travers des activités qui se 

réalisent majoritairement à 

l’extérieur  de l’association ; volonté 

de dissocier le lieu de vie et le lieu 

d’activités  afin de structurer la 

personne  dans le temps et dans 

l’espace ;  vient se greffer le Projet 

Pédagogique Individuel (PPI)  

Le Panel d’activités reprend : 

- Les activités de la vie journalière 
(courses, repas, budget, 
entretien du lieu de vie…)

- Les activités sportives

- Le contact avec la nature
et les animaux

- La remédiation cognitive

- L’artistique

- Le culturel

- L’activité citoyenne (inclusion).

L’ENCADREMENT :   

L’équipe se compose de professionnels 

qualifiés et formés en continue  

à l’accompagnement des personnes 

porteuses du syndrome de Korsakoff.  

LES PARTENAIRES EXTÉRIEURS : 

La Prairie ASBL, Basic Fit, 
la Ressourcerie, Badhuis Menin,  
Mon Alter-ego, les Restos du Cœur, les 
Animaux du Maréchal Leclerc, Liberté en 
plus, SPA, Studycar,
la Croix Rouge de Belgique,  

la Ville de Mouscron… 




