
 
 

Bruxelles, le 15 novembre 2010  
  

Communiqué de Presse 
 

12.500 personnes disent OUI !!! 
« Pour un revenu décent, pour les personnes handicapées aussi ! » 

 

Rejoignez-nous ! 
 

Une pétition qui a du poids !! 
 

Non au report de soins !  Non au report d’alimentation !  -Non au report de visite chez le 
médecin !... La personne handicapée doit pouvoir vivre dignement, assumer son 
handicap, sa maladie et pouvoir se soigner ! 
 
Or, l’épanouissement, le développement personnel et l’intégration sociale des personnes 
handicapées dépendent des revenus dont elles disposent pour pouvoir vivre décemment. 
 
A l’occasion de son 90e anniversaire, le 9 février dernier, l’Association Socialiste de la 
Personne Handicapée1 a lancé une pétition « Pour un revenu décent, pour les personnes 
handicapées aussi ! » ; 
 
Une pétition. Un combat. Des revendications. Que la personne handicapée puisse vivre 
DIGNEMENT ! Plus de 12.500  signatures ont été récoltées et cela continue !!!   
 
Durant la semaine de la Personne Handicapée, du 29 novembre au 3 décembre 2010, 
l’ASPH présentera l’ensemble de ces revendications  lors des différents Conseils des 
ministres des gouvernements (fédéral, communautés, régions) afin de sensibiliser les 
ministres concernés à la problématique de la pauvreté des personnes handicapées. 
 
Cette action se déroulera en deux phases :  
 

• Du 29 novembre au 2 décembre : Rencontre et remise du Cahier de revendications 
de l’ASPH.  Dates :  Lieu :    Heure : 

 

• Le 3 décembre (Journée européenne des Personnes handicapées)  – Remise des 
pétitions et du Cahier des revendications de l’ASPH aux Secrétaires d’état : 
Messieurs Philippe Courard et Jean-Marc Delizée. Lieu :    Heure : 

 

Rejoignez-nous !! 
 

Contact 
ASPH 

Gisèle Marlière – Secrétaire Générale  
Ameyovi Agbemavor – Communication Presse 

Rue Saint-Jean, 32-38 - 1000 Bruxelles - 02/515.02.65 - 0478/36.22.70 
 

                                            
1 ASPH. Asbl du Réseau Mutualité Socialiste 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. 
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