
  

Toi, Moi, Nous 

tous égaux 

devant les 

loisirs. 
 
 

Du 26 avril 2011 au 
29 avril 2011.  

 
 
 
 
Sensibiliser le grand public au fait que les personnes handicapées ont, 
elles-aussi, le droit d’avoir des loisirs, tel est l’objectif principal de cette 
campagne.  
 
Les personnes handicapées comme tout un chacun sont membres de 
clubs sportifs, participent à des ateliers créatifs, se rendent à des activités 
collectives…  Mais cela est méconnu.  Aujourd’hui, nous éditons un petit 
livret reprenant les activités ASPH organisées en Wallonie et à Bruxelles.  
 
Au cours de cette semaine de sensibilisation, nous afficherons haut et fort le 
droit des personnes handicapées à avoir aussi des loisirs. Ce livret  informatif 
sera envoyé aux professionnels du secteur du handicap et à toute 
personne intéressée.  
 
Les relais régionaux ASPH organiseront des activités pendant cette 
Campagne.   
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Communiqué de presse 
 
 
Comme chaque année, l’ASPH1 organise une campagne de 
sensibilisation : « Toi, Moi, Nous… Tous égaux ». Cette année, celle-ci a pour 
thème l’accès aux loisirs des personnes handicapées et s’intitule « Toi, moi, 
nous tous égaux devant les loisirs ».  
 
Le droit aux loisirs pour les personnes en situation de handicap est inscrit 
dans la Convention relative aux droits des Personnes Handicapées2.  
 
En effet, pour toute personne valide ou non, le temps libre doit être 
synonyme de découvertes, d’apprentissages, de rencontres et d’évasion. 
Pour les personnes handicapées aussi !!! 
 
Pour le démontrer,  l’ASPH (Association défendant le droit des personnes 
handicapées) a répertorié dans un livret toutes les activités organisées par 
ses relais  régionaux. Destiné aux professionnels du secteur et au grand 
public, ce livret a pour objectif de présenter de manière précise et pratique 
l’éventail des activités proposées tout au long de l’année. 

 
Du 26 au 29 avril 2011,  nous vous invitons à venir découvrir les activités 
organisées par les relais régionaux de l’ASPH dans le cadre de cette 
campagne.  
 
Rendez-vous à Bruxelles, Charleroi, Liège et Namur pour un premier 
aperçu.  
 
Pour découvrir les activités proposées près de chez vous, demandez le 
livret !  
 
Le livret peut être demandé…. 
 
 
 
 

                                                 
1 L’ASPH est une Asbl de la Mutualité Socialiste-Solidaris reconnue en Education Permanente  qui 
représente  et défend les personnes handicapées, atteintes de maladies chroniques, de maladies 
graves et ce, quelque soit l’âge et l’orientation philosophique. 
 
2 Article 30 - Participation à la vie culturelle et récréative aux loisirs et aux sports 
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Renseignements  
 
Association Socialiste de la Personne Handicapée asbl 
Rue Saint-Jean  32/38  -  1000 Bruxelles 
 
Gisèle MARLIERE    Tél. 02/515.02.65 - GSM. 0478/36.22.70. 
Céline Limbourg    Tél.02/515 17 29  
Ida Ameyovi  Agbemavor  Tél. 02/515.06.43 - 
Nathalie De Wispelaere    Tél. 02/515.06.55. 
Fax :       02/515 06 58 
 
Mail :       asph@mutsoc.be  
Site :        www.asph.be 
 
Cette campagne est organisée avec le soutien de la Région Wallonne 
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Programme de la Semaine 
 
FNPH Bruxelles 
 
Quoi ?  Portes ouvertes 
 Petit circuit entre atelier cuisine, création et musique 
 

o Cuisine :        préparation de brownies ; 
 
o Création :          atelier avec les participants et essai pour   

les visiteurs 
o Musique :           démo avec les participants de l'atelier +  

essai pour les visiteurs 
 
Quand ?  Le  26 avril 2011  de 10h à 15h 
 
Où ?    Rue du midi 118 à 1000 Bruxelles 

 
Contact : FNPH asbl 

Rue du Midi 111  - 1000 Bruxelles 
  Ludivine, Chloé 02/546 15 44 

Isabelle 02/546 14 42 
 
L’A.S.P.H réseau  Solidaris Province de Namur  

 
Quoi ?  Une grande journée jeux pour tous autour de jeux classiques, 

géants, adaptés, pédagogiques…ainsi qu’un parcours ludique 
de sensibilisation à différents types de handicaps. 

 
Quand ? Le mercredi 27 avril 2011 De 10H à 16H 

 
Où ?  Rue Henry Blès, 33b  

5000 Salzinne.  
Le parking est accessible par  
la rue Juppin.  

 
Combien ? Journée entièrement gratuite 
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L’ASPH NAMUR 
 
Contact : A.S.P.H  - Réseau Solidaris   
 De la Province de Namur 
 Tel. : 081/777.800 
 
L’A.S.P.H de Charleroi 
 
Quoi ?  Ballade nature 

 
Quand ?  Le 27 avril de 14h à 16h30 
 

Quoi ?  Tennis de table, Fléchettes 
 

Quand ?  Le 29 avril de 9h30 à 11h30 
 

Ou ?  Maison des jeunes ACJ « La Broc »,  
 Avenue des alliés 2, 6000 Charleroi 

 
Combien ?  Activité gratuite 

 
Contact : ASPH de Charleroi 
 Place Charles II, 24 - 6000 Charleroi 
  
 Véronique Lejeune  

Tél :  071/20 87 28  
 

Sandrine Poullas  
Tél : 071/20 87 68 

 
Emilie Ciccotelli  
Tél : 071/20 87 68 
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L’A.S.P.H de Liège 
 
Quoi ? Circomotricité-ateliers créatifs-psychomotricité pour les 

enfants à partir de 5 ans. 
   Sports adaptés, techniques du cirque, arts de la scène  

pour les 10 à 18 ans et plus 
 

Quand ?   Le 27 avril de 14h à 16h pour les 5 ans et plus 
  Le 27 avril de 16h à 18h pour les 10 à 18 ans 

 
Ou ?    Rue Edouard Remouchamps 2, 4020 Liège 
 
Combien ? 4 euros pour les affiliés solidaris en ordre de cotisations 

complémentaires 
6 euros pour les autres (paiement par trimestre) 
Inscription souhaitée. 

 
Contact :  ASPH Liège-Espace DiFFéReNCeS 

Rue Douffet 36 - 4020 Liège 
Annick Martin : 04/341 63 49 
Brigitte Lallemand : 04/341 75 44 
Pascale Biagini04/341 63 40 


