
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS
VOTRE COMMUNE SE

DISTINGUE-T-ELLE DES AUTRES ?

L’inclusion des personnes en situation de handicap à
échelle communale

Découvrez la l iste des communes qui s ’engagent
à inclure les personnes en situation de
handicap … et celles qui ont refusé de le faire !

La convention ONU de la personne en
situation de handicap st ipule que toutes
les personnes en situation de handicap
doivent pouvoir  jouir  de tous les droits
humains,  tels  que le droit  à l ’égal i té et  à
la non-discr imination,  le droit  à
l ’accessibi l i té ,  le  droit  à l ’égal i té devant
la loi ,  le  droit  à la l iberté et  à la sécurité
de la personne,  le droit  à choisir  son l ieu
de vie et  à part ic iper à la société,  le
droit  à l ’enseignement,  le  droit  de
travai l ler ,  etc.
 
I l  s ’agit  de  droits fondamentaux et
incontournables.  
 
Au regard de cela,  depuis plus de 18 ans,
l ’ASPH (Associat ion Social iste de la
Personne Handicapée) accompagne les
communes dans leurs démarches
d’ inclusion des personnes en situation
de handicap,  notamment par le biais  de
la charte d ’ inclusion de la personne en
situation de handicap et  du label
Handycity®. 
 
 L ’école et  les act iv ités parascolaires,  les commerces de proximité,  les bâtiments

communaux,  les parcs et  l ieux publ ics ou encore les structures de sport  et  de
lois ir  font part ie de notre quotidien.  
 
La commune est ainsi  le premier l ieu de vie de tous les citoyens.
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C’est  donc précisément là qu’ i l  est  important d ’assurer à tout un chacun de
pouvoir  v ivre pleinement,  de manière digne et  en toute autonomie.  
La charte de l ’ inclusion de la personne en situation de handicap a été
pensée pour accompagner les communes dans ce travail  d’ inclusion. El le
repose sur cinq grands items  :  

La fonct ion consultat ive -  la  sensibi l isat ion 
L 'accuei l  de la petite enfance -  l ' intégrat ion scolaire et
parascolaire
L'emploi
L 'accessibi l i té pluriel le 
L ' inclusion dans les lois irs

1.
2.

3.
4.
5.

Une inclusion qui profite à tout le monde

Si  init ia lement les aménagements et  projets l iés à l ’ inclusion sont dest inés
aux personnes en situation de handicap,  i ls  prof itent en réal i té très vite à
l ’ensemble de la populat ion.  
 
Par ai l leurs,  plus de 40% de la population est à mobilité réduite   :  vous
batai l lez avec une poussette sur un trottoir  étroit  ?  Vous avez une jambe 
dans le plâtre ?  Vous êtes coincés devant une porte qui  n ’est  pas
automatique,  les mains pleines de sacs ?  Vous êtes l ivreurs et  transportez de
gros col is  ?  Vos parents s ’a ident d ’un trotteur pour se déplacer de manière
autonome ? Vous êtes en situation de surpoids ?  Votre enfant découvre la
marche,  mais est  encore maladroit  ?  Vous et  vos proches êtes des personnes à
mobil i té réduite  !  Les aménagements instaurés par la commune pourraient
bien vous changer la v ie  !

L'inclusion, une autre vision de la société

Tous concernés ? 

Dès la petite enfance,  les enfants en situation de handicap ou à besoins
spécif iques sont souvent écartés des c ircuits  «  c lassiques ».  Dès lors,  un
double phénomène se produit   :  leur st igmatisat ion qui  renforce leur
isolement ainsi  que la méconnaissance du handicap par les autres enfants.
Inclure tous les enfants dès le plus jeune âge permet à la fois  de réduire les
préjugés relat i fs  aux handicaps et  aux enfants de vivre dès le plus jeune
âge dans une société où chacun a sa place,  peu importe ses spécificités .
Par la suite,  cela deviendra alors une évidence de rendre inclusifs  des
domaines comme l ’emploi ,  la  formation ou encore les lois irs.



Quelques exemples   :  portes automatiques dans les bâtiments et  services
communaux,  ascenseurs,  élargissement de trottoir ,  présence d ’un agent
faci l i tateur à l ’accuei l  de la commune, instal lat ion d ’une rampe pour éviter
les escal iers et  une main courante tout le long,  offre de sport  et  de culture
étendue,  …
 

Vous avez voté en octobre 2018 pour élire vos représentants
communaux. Ont-i ls  entamé des démarches pour faire de votre

commune un endroit inclusif  où i l  fait  bon vivre pour toutes et tous ?
Découvrez-le ici   :

 

Communes signataires
de la charte d'inclusion de
la personne en situation
de handicap

Communes ayant refusé
 de signer la charte
d'inclusion de la personne
en situation de handicap

  Aiseau-Presles
  Amay
  Andenne
  Anderlues
  Anhée
  Ans
  Antoing
  Ath
  Aubange
  Aywaille
  Bassenge
  Beaumont
  Beauvechain
  Beloeil
  Berloz
  Braine-L'Alleud
  Braine-le-Comte
  Brunehaut
  Bruxelles
  Châtelet 
  Comblain-au-Pont
  Comines-Warneton
  Courcelles
  Court-Saint-Etienne
  Couvin
  Dinant
  Donceel
  Dour
  Ecaussinnes
  Engis
  Ferrières
  Fleurus
  Flobecq
  Florenville
  Fontaine-L'Evêque
  Fosses-la-ville
  Froidchapelle
  Geer
  Hannut 
  Hastière
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41.  Hensies
42.  Honnelles
4.  Hotton
44.  Houffalize
45.  Huy
46.  Les Bons Villers
47.  Libin
48.  Liège
49.  Limbourg
50.  Malmedy
51.  Manage
52.  Marchin
53.  Momignies
54.  Montigny-Le-Tilleul
55.  Nivelles
56.  Orp-Jauche
57.  Ottignies-Louvain-La-Neuve
58.  Perwez
59.  Plombières
60.  Profondville
61.  Quaregnon
62.  Rebecq
63.  Rendeux
64.  Rixensart
65.  Saint-Ghislain
66.  Saint-Nicolas
67.  Sambreville
68.  Seneffe
69.  Sivry-Rance
70.  Tournai
71.  Trois-Ponts
72.  Verviers
73.  Vielsalm
74.  Villers-Le-Bouillet
75.  Viroinval
76.  Wanze
77.  Waremme
78.  Wasseiges
79.  Wellin
80.  Woluwe-Saint-Pierre
 
 
  

  Arlon
  Assesse
  Berchem-Sainte-Agathe
  Bernissart
  Chaudfontaine
  Chiny
  Genappe
  Jurbise
  Lierneux 
  Messancy
  Mont-de-L'Enclus
  Theux
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Une commune ne figure pas dans la l iste ? C’est qu’elle ne s ’est pas

encore prononcée dans un sens… ou dans l ’autre.  I l  n’est pas trop tard !
 

Envie de faire bouger les choses dans sa commune ?

Rien de plus s imple  :  télécharger sur le s i te www.asph.be le document type
à envoyer par courrier ou par mai l  à sa commune pour lui  demander,  en
qual ité de citoyen,  d ’étudier la s ignature de la charte d' ’ inclusion des
personnes en situation de handicap  !

http://www.asph.be/


En 2020, l ’ASPH change, le label Handycity® reste le même !

Plus d’informations sur la charte et le label Handycity® :

À l ’occasion de ses 100 ans,  l ’ASPH changera prochainement de nom
et d ’ identité v isuel le.  Mais pas de panique,  la  charte de l ' inclusion des
personnes en situation de handicap ainsi  que le label  Handycity® ne
bougent pas,  vous pourrez toujours en reconnaître les plaques aux 
abords des Maisons communales.

Rose EBOKO – rose.eboko@solidaris.be – 02 515 17 56
 

U n e  i n i t i a t i v e  d e  l ' A S P H .  P l u s  d ' i n f o r m a t i o n s  s u r  w w w . a s p h . b e  

Contact presse :  

Ouiam Messaoudi -  Secrétaire Générale ASPH :  
ouiam.messaoudi@solidaris.be
0476 99 27 42 
 

http://www.asph.be/

