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En français facile
Faites-vous entendre !

Le 26 mai 2019, ce sont les élections.
Voter, c’est très important.
Voter, c’est s’exprimer sur ce que l’on veut en matière de :

• santé, 
• autonomie,
• revenus,
• réponses aux besoins des personnes en situation de 

handicap…
Cela passe par la sécurité sociale. La sécurité sociale, c’est 
un système qui protège le citoyen quand :

• il est malade, 
• il perd son emploi,
• il a un ou des enfants, 
• il arrête de travailler (pension),
• …

En Belgique, la sécurité sociale repose sur la solidarité.
Cela veut dire que tout le monde donne une partie de 
ses revenus pour la sécurité sociale. Cette solidarité peut 
évoluer pour mieux répondre aux besoins des personnes 

2

La voix des personnes en situation  
de handicap et de leurs familles…
À faire entendre !

Le rendez-vous du 26 mai n’est pas anodin.
Des enjeux majeurs : santé, revenus décents, 
autonomie…

Notre sécurité sociale est un mécanisme 
vital basé sur la solidarité collective, mais 
elle doit évoluer pour répondre encore plus 
adéquatement aux multiples situations de 
handicap. Et ses bases doivent être défendues 
pour ne pas être détricotées.

Aujourd’hui, les revenus des personnes 
en situation de handicap sont toujours 
sous « le seuil de pauvreté ». Allocations 
de remplacement, allocation d’intégration, 
allocation d’aide à la personne âgée, 
indemnités d’invalidité… sont autant de 
dénominations qui cachent des situations 
difficiles financièrement...

Par ailleurs, la prise en charge des coûts liés 
à ce que la personne doit utiliser pour vivre 
autonome est loin d’être suffisante, voire même 
prévue.

Aménagements de domicile, services de 
prestataires d’assistance personnelle, répits 
multiples… Et l’assurance autonomie tant en 
Région wallonne qu’à Bruxelles qui rate ces 
objectifs en les oubliant !

Enfin, cette exigence légitime d’être écoutés 
et entendus, ce que d’aucuns nomment 
avec beaucoup d’emphase : « citoyenneté 
participative ». Écoutés et entendus, non pas 
par hasard, selon les attentions momentanées 
de certaines politiques ou des actualités 
dramatiques !

Et pour terminer, le droit d’exprimer sa 
voix en votant ! Des locaux accessibles, un 
accompagnement possible dans l’isoloir…

Et… l’ASPH vous donne rendez-vous dès après 
le 26 mai !
Parce que votre voix doit encore être écoutée 
après. Pour élaborer les réponses concrètes 
que vous êtes en droit d’exiger.

Gisèle Marlière
Présidente

en situation de handicap. 
Encore aujourd’hui, les allocations pour les personnes  
en situation de handicap sont en dessous du « seuil de 
pauvreté ». Les personnes handicapées ne touchent pas 
assez d’argent pour vivre dignement, pour être  
autonomes. Une assurance autonomie a été réfléchie en 
Région wallonne et sur Bruxelles.
Elle a pour objectif :

• d’augmenter l’autonomie des personnes par des 
interventions à domicile par les services d’aides aux 
familles et aux aînés, quel que soit l’âge

• de garantir aux personnes pensionnées un choix de 
lieu de vie

Pour l’ASPH, ce n’est pas assez.
Il est important que le citoyen en situation de handicap 
soit entendu. Il est important qu’il vote. Il a le droit de faire 
entendre sa voix, de demander des locaux accessibles, un 
accompagnement pour aller dans l’isoloir, par exemple.
Après les élections du 26 mai, le citoyen en situation de 
handicap doit encore se faire entendre.
Pour quoi ?
Pour construire des projets concrets.
Rien sur nous sans nous.
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Apparemment, non ! 
Depuis des années, la situation à la Direction 
Générale Personnes Handicapées (DGPH) 
est catastrophique : système informatique 
défaillant, personnel en sous-effectif, délais 
de traitement des dossiers différents d’une 
région à l’autre, contact center injoignable, 
etc. Les associations de personnes en 
situation de handicap et le conseil supérieur 
national des personnes handicapées ont 
dénoncé cet état de fait de nombreuses 
fois, etc. avec en retour des promesses 
d’améliorations qui se sont soldées par des 
résultats médiocres.
Aujourd’hui, 22 professeurs d’université 
expriment également leur indignation face 
à cette situation. Jusqu’où faut-il aller pour 
être entendu ? 
On pourrait l’intitulée « la saga DGPH » si 
cela n’avait pas de retombées dramatiques 
pour les personnes en situation de 
handicap. En effet, certaines communes ou 
CPAS n’entreprennent plus les démarches 
pour introduire une demande d’allocations 
ou de cartes de stationnement tant 
l’application informatique de la DGPH 
est lente. Des personnes sont en attente 
de décisions, d’octroi d’une carte de 
stationnement, de révisions de dossier, etc.
Au-delà de ces dossiers, ce sont des 
personnes, des familles qui sont touchées 
et injustement pénalisées. Pour l’ASPH, 
c’est inadmissible de la part d’un service 
public. C’est pour cela que notre ASBL 
comme d’autres demande aux politiques de 
réels moyens pour permettre rapidement 
d’atteindre un plan efficient, avec une vision 

prospective en termes de management, 
de service, de personnel et d’outils 
informatiques. 
Au-delà de la signature de la Convention 
ONU relative aux Droits des Personnes 
Handicapées, les politiques doivent 
s’engager concrètement à mettre tout en 
place pour que les personnes en situation 
de handicap ne soient pas les laissez-pour-
compte d’une gestion désastreuse : c’est 
maintenant que cela se joue ! 
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En français facile
Il y a des problèmes à la Direction Générale 
Personnes Handicapées
La DGPH, c’est la Direction Générale Personnes 
Handicapées.
C’est le service qui s’occupe des personnes  
en situation de handicap.
La DGPH, c’est le « ministère des personnes en 
situation de handicap ».
C’est vers eux qu’il faut aller pour toutes  
les questions handicap : 
• carte de stationnement.
• allocations pour personnes handicapées…
Depuis de nombreuses années, cela ne fonctionne 
pas bien.
Il est très difficile d’avoir le service au téléphone  
ou par e-mail.
Il faut attendre longtemps pour avoir une allocation, 
pour changer un dossier…
L’ASPH demande que le politique agisse  
pour améliorer la situation.
D’autres ASBL demandent aussi la même chose.
Des professeurs d’université ont aussi écrit  
un article pour dénoncer la situation.
Pour l’ASPH, il faut plus de personnel et  
un système informatique efficace.

LA DG PERSONNES HANDICAPÉES EST-ELLE ENCORE  
UN SERVICE PUBLIC ?
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En français facile
Une nouvelle Charte pour les communes
Depuis 18 ans, l’ASPH travaille avec les communes pour l’inclusion des personnes en situation  
de handicap.
Ainsi, les communes ont montré ce qu’elles pouvaient réaliser.
Il y a eu beaucoup de projets, d’actions pour l’inclusion.
Aujourd’hui, l’ASPH a retravaillé la charte avec les personnes en situation de handicap.
La charte a maintenant 5 points qui seront dévoilés au public fin mars.  
L’ASPH accompagne toujours les communes qui le souhaitent. 
L’ASPH a envoyé la charte aux communes pour qu’elles s’engagent encore pour le handicap.

Un cycle se termine, un nouveau  
commence : le travail continue
Relance de la Charte Handycity®, nouvelle mouture
Parce que la commune est la porte d’entrée 
du citoyen.
Depuis maintenant 18 ans, l’ASPH et les 
administrations communales signataires de 
la Charte communale de l’intégration des 
personnes handicapées ont travaillé  
à l’inclusion des personnes en situation  
de handicap.
À travers de nombreux projets, actions, 
idées, événements, réalisations, de grandes 
ou de petites envergures, de manière 
discrète ou spectaculaire, les communes  
ont montré leur engagement envers  
le handicap, leur volonté toujours plus 
grande d’inclusion à tous les niveaux.
À l’orée de cette nouvelle législature, nous 
avons choisi d’apporter un regard neuf  
sur les points de la Charte et de les repenser 
avec les personnes concernées, dans 
une société en évolution, de plus en plus 
connectée, mais toujours pas assez 

informée, encore insuffisamment consciente 
des réalités vécues par les personnes  
en situation de handicap.
Les 15 points initiaux de la Charte ont été 
retravaillés de manière à ce qu’ils répondent 
plus encore aux besoins des personnes en 
situation de handicap, en ce compris  
le handicap invisible.  
Aujourd’hui, la charte repose sur 5 grands 
items de travail qui seront dévoilés courant 
mars. Nous proposons un accompagnement 
aux communes signataires si elles  
le désirent. 
Un nouveau processus est entamé.  
Les communes sont invitées à s’engager,  
une fois encore, pour leurs concitoyens  
en situation de handicap.

Contact
Rose Eboko
02/515 17 56 - Rose.eboko@solidaris.be

LA DG PERSONNES HANDICAPÉES EST-ELLE ENCORE  
UN SERVICE PUBLIC ?
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Dossier Les élections 
∎ Plus qu’un devoir, un enjeu de société
La Belgique et son organisation politique 
sont complexes. Nous l’avons développé 
dans un de nos dossiers paru l’année 
dernière1 . Nous n’allons pas revenir 
ici sur les principaux rouages et le 
fonctionnement de notre système. Dans 
ce numéro, nous allons aborder le vote et 
les élections sous le prisme des valeurs à 
défendre, des combats à mener.  Ce droit 
de vote est parfois décrié, mais reste 
essentiel au bon fonctionnement de la 
démocratie, à l’expression de l’exercice 
citoyen. 
Inégalités sociales toujours croissantes, 
pertes de repères, société sur le qui-
vive, qui doute sont autant de signes qui 

démontrent qu’il est fondamental de 
défendre des valeurs humaines, sociales 
tant sur plan national qu’européen. 
Aujourd’hui, les mots de Ghandi2  « La 
démocratie devrait assurer au plus faible 
les mêmes opportunités qu’au plus fort. »  
conforte notre opinion. 
Dans ce dossier, nous allons rappeler 
l’importance d’exprimer sa voix, de 
voter…  et de défendre une sécurité 
sociale forte  surtout lorsque l’on est une 
personne en situation de handicap. Nous 
allons également revenir sur l’Europe 
et l’importance qu’elle revêt pour les 
personnes en situation de handicap au 
travers d’une interview des coordinateurs 

En français facile
L’organisation politique de la Belgique est compliquée. Elle a été expliquée dans un Handyalogue  
de l’année dernière. Nous avons parlé des niveaux de pouvoir de la Belgique : 
• fédéral, 
• régional,
• communal.

Nous avons aussi parlé du fonctionnement du pays. Dans ce dossier, nous parlons des valeurs  
à défendre. Des valeurs, ce sont des idées auxquelles on tient beaucoup.
Nous parlons aussi de l’importance d’aller voter quand on est une personne en situation  
de handicap.
Nous terminerons le dossier avec l’Europe et le Belgian Disability Forum (BDF).
Le BDF est l’outil belge pour traiter avec l’Europe.

Le 26 mai prochain, nous pourrons faire entendre nos voix à trois niveaux d’élections :  

européen, fédéral et régional. Sommes-nous toutes et tous égaux face au vote ? Pas encore… 

La campagne de sensibilisation annuelle de l’ASPH se déroulera dans la semaine du 6 mai 2019. 

Au programme ? Expliquer que face au vote, les personnes en situation de handicap rencontrent 

des difficultés que nous partageons toutes et tous. Ensemble, construisons l’inclusion qui  

bénéficiera à tous les citoyens ! Rendez-vous en mai pour plus d’informations sur la campagne  ! 

1 Handyalogue 2/2018
2 Homme politique, Philosophe, Révolutionnaire (1869 - 1948)
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∎ Solidarité, un vain mot ?
En mai prochain se tiennent les élections 
régionales, fédérales et européennes. 
Ce sera l’occasion, pour l’ensemble des 
électrices et électeurs, d’exprimer leurs 
intentions pour les 4 prochaines années. 
Vers quel type de société nous dirigeons-
nous ? Avec quelles valeurs ? Quelles 
revendications ?
Défendre la solidarité
En tant qu’Association de personnes 
en situation de handicap, il nous paraît 
essentiel de défendre la solidarité, grand 
principe fondateur de notre sécurité 
sociale et depuis quelques années 
malmenée.
Cette solidarité est le cœur même de notre 
sécurité sociale. C’est ainsi que Medhi 
bénéficie d’allocations de chômage après 
son licenciement, que Sophia a repris le 
travail à temps partiel après  
son accouchement, que Gaston reçoit  
une indemnité de maladie alors qu’il est 
en incapacité depuis 4 mois.
Aujourd’hui, la solidarité est mise à 
mal. On la remet en question. On la 
conditionne davantage. On la restreint.
En tant qu’Association de personnes en 
situation de handicap, nous ne pouvons 
envisager une société individualiste, 
fermée ou « le chacun pour soi » prend  
le dessus.
Défendre une sécurité sociale forte et 
accessible à tous, c’est combattre les 
inégalités, c’est assurer l’accès à des soins 
de qualité, c’est garantir une vie décente.
Au-delà d’un système de fonctionnement, 
c’est une philosophie de vie, vivante et en 
lien avec les aspirations et les réalités des 
citoyens que nous voulons défendre.

Défendre des valeurs
En mai prochain, nous votons et ce 
sera l’occasion de défendre ce en quoi 
nous croyons. Défendre les droits des 
personnes en situation de handicap 
pour l’ASPH, c’est veiller à inclure cette 
notion centrale de handicap dans toutes 
les politiques, que ce soit au niveau 
européen, fédéral ou régional. Pour cela, 
les personnes en situation de handicap 
et les associations disposent d’un outil : 
la Convention de l’ONU des droits des 
personnes handicapées.
Quel que soit le niveau de pouvoir,  
il est essentiel de consulter et de faire 
participer les représentants officiels  
des personnes en situation de handicap. 
Nous défendons l’inclusion des personnes 
en situation de handicap. Inclusion 
qui doit se faire à tous les niveaux et 
dans toutes les sphères de vie. Pour y 
parvenir, nous plaidons pour une réelle 
accessibilité : architecturale, financière et 
informative. Que ce soit pour les questions 
de l’emploi, des transports en commun,  
de l’enseignement, des services… 
Loin de vouloir rentrer dans les détails  
de notre mémorandum, nous pointons des 
situations que nous jugeons révoltantes  
comme le fonctionnement de la Direction 
Générale Personne Handicapée (article en 
page 4), la précarité toujours croissante 
dans laquelle certaines personnes en 
situation de handicap (et d’autres) 
vivent… et que l’on ne peut pas tolérer.
Il ne peut y avoir des citoyens « laissés 
pour compte ». Des voix s’élèvent.  
Des tensions s’expriment. L’actualité 
de ces dernières semaines s’émaille de 
manifestation : gilets jaunes, défense  
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En français facile
Défendons la solidarité
Le 26 mai, on vote en Belgique.  Les électeurs s’exprimeront pour la politique sur les  
4 prochaines années.  C’est très important, car voter, c’est défendre des valeurs.  
Nous posons la question de savoir quelles valeurs on veut défendre.

Défendre la solidarité
Pour l’ASPH, il est important de défendre la solidarité. La solidarité est la base de la sécurité 
sociale. Cela veut dire que tout le monde donne une partie de ses revenus pour la sécurité 
sociale.
Par exemple : grâce à la sécurité sociale :
• Medhi touche le chômage après avoir perdu son emploi
• Sophia peut travailler mi-temps après avoir eu son bébé 
• Gaston reçoit une indemnité de maladie alors qu’il est malade depuis 4 mois

Aujourd’hui, la solidarité est remise en question. Pour l’ASPH, la solidarité est importante,   
car elle permet de combattre les inégalités. La société ne peut pas être égoïste, individualiste.

Défendre des valeurs
Pour l’ASPH, c’est important de défendre les droits des personnes en situation de handicap  
à tous les niveaux de pouvoir et dans toutes les politiques. L’inclusion des personnes  
en situation de handicap doit se faire à tous les niveaux et dans toutes les sphères de vie. 
L’accessibilité doit être : 
• architecturale (les bâtiments…)
• financière 
• informative

et dans tous les domaines : 
• emploi, 
• transports en commun, 
• enseignement… 

La personne en situation de handicap est une citoyenne comme les autres. Les choses 
changent. La société évolue.
Les combats sont importants : 
• défense du climat, 
• justice sociale… 

Il faut défendre des valeurs. Voter, c’est exprimer des valeurs. La voix de tous les électeurs 
compte ! 
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du climat, justice sociale… Nous sommes à 
la croisée des chemins et il est temps  
de décider de notre avenir, de défendre  
ce en quoi nous croyons.
Votre voix compte ! 

Pour en savoir plus : 
Publications et autres outils : 
• mémorandum ASPH : bientôt 

disponible sur notre site : www.asp.be

• manifeste pour un Pacte social et 
écologique : Quel État social pour le 
XXIe siècle ?  
http://pactesocialecologique.org/  
ou disponible en version papier

• pour que la Sécu soit classée au 
patrimoine de l’UNESCO (pétition et 
informations sur la sécurité sociale) : 
https://prenonssoindenous.be/



En français facile 
Pour que les personnes en situation de handicap puissent voter, il faut comprendre les besoins de chacun.
Cela veut dire par exemple :
• qu’une personne en voiturette puisse se rendre toute seule dans les bureaux de vote et dans l’isoloir.
• qu’une personne en situation de handicap mental puisse avoir une information adaptée sur :

o les candidats aux élections, 
o les programmes politiques proposés, 
o le vote en lui-même.

Il n’y a pas beaucoup d’informations adaptées et accessibles aux personnes en situation de handicap  
mental. C’est pourquoi l’ASPH a créé un outil adapté : le vote pour tous.
Quelles sont les informations que l’on trouve sur ce site ?
Une présentation : 
• de la Belgique et des différents niveaux de pouvoirs (avec des cartes géographiques)
• de l’Europe
• du vote papier
• du vote électronique 
• des illustrations pour mieux faire comprendre ces informations
• ce qu’il faut pour se préparer au jour du vote 

Il y a ainsi moyen de mettre sur pied une ou des animations de préparation au vote.
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∎ Votre voix compte; exprimez-la
Le vote pour tous : un outil adapté !
L’exercice de la citoyenneté passe par 
l’isoloir. Pour une réelle inclusion des 
personnes en situation de handicap dans 
notre société, elles doivent être en mesure 
de participer aux élections. On parle 
d’accessibilité des bureaux de vote, de 
modalités pratiques dans l’isoloir. Mais 
pas seulement. Il faut également une 
information adaptée aux personnes en 
situation de handicap mental.  Comment 
s’approprier un processus démocratique 
sans information adaptée.  
C’est pourquoi l’ASPH a créé un site  
- www.levotepourtous.be. 

Actualisé, le site reprend le 
fonctionnement et les enjeux des 
élections à tous les niveaux de pouvoir : 
communales, régionales, fédérales 
et européennes, mais également les 
modalités pratiques du vote papier et 
électronique. Le site se définit comme 
un outil d’animation à l’intention des 
enseignants, des éducateurs et des 
professionnels. 

Le vote est l’expression citoyenne 
par excellence. Pour les personnes  
en  situation de handicap aussi. 
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∎ Europe
Vous avez dit BDF ?

L’Europe est souvent  
critiquée, mal perçue  
du grand public. On la voit lointaine, 
obscure, soumise à des lobbies et à 
l’origine d’un grand nombre de maux.  
Elle souffre d’un éloignement politique 
et géographique alors qu’elle est 
représentative de ce qu’en font les pays 
membres.  Les politiques qui y sont 
décidées doivent normalement essayer 
de répondre à l’ensemble des pays 
membres. 

L’Europe, c’est nous, ce sont les 
représentants politiques nationaux.  
Faut-il aujourd’hui se la réapproprier ?

Nous avons rencontré Olivier Magritte et 
Véronique Duchenne, coordinateurs du 
secrétariat du Belgian Disability Forum 
(voir encart) qui voient en l’Europe  
un formidable outil pour les personnes 
en situation de handicap.

En quoi l’Europe est-elle importante 
pour les personnes en situation de 
handicap ?
L’Europe est importante pour ses  
540 millions de citoyens, car elle fixe une 
partie importante du cadre réglementaire 
dans les États eux-mêmes : on dit souvent 
que 50% de la réglementation belge 
vient de l’Union européenne. La création 
de l’Europe a garanti une amélioration 
progressive de notre niveau de vie. 
L’Union européenne encourage la libre 

circulation des travailleurs, des citoyens, 
des biens et des services. Elle représente 
un « marché de consommateurs » qui fait 
le poids sur la scène internationale. 

Les réglementations européennes 
donnent un bras de levier aux 
organisations qui représentent les 
personnes handicapées. C’est ainsi que 
le principe de la libre circulation des 
citoyens s’applique à tous les citoyens, y 
compris aux personnes handicapées. Cela 

Qu’est-ce que le Belgian Disability Forum ?

Créé en 2002, le BDF est l’organe belge de 

représentation des personnes en situation 

de handicap auprès de l’European Disability 

Forum (EDF), qui lui, est la plate-forme qui 

réunit les organisations représentatives des 

personnes handicapées de toute l’Europe et 

qui négocie avec la Commission européenne. 

Le BDF consulte un large panel d’associations, 

de personnes en situation de handicap, tout 

type de handicap, et dans les 3 langues  

nationales. Le BDF parle d’une seule voix  

sur les matières liées de près ou de loin aux 

handicaps en Belgique. 

C’est un outil politique d’analyse, d’avis et de 

revendications pour obtenir des législations 

qui tiennent compte le plus possible  

des besoins et des revendications des  

personnes en situation de handicap au niveau 

national et international.

Pour en savoir plus : 
Belgian Disability Forum asbl
Finance Tower  
Boulevard du Jardin Botanique 50, Box 150

1000 Bruxelles
02 509 83 58 / O2 509 84 21   
info@bdf.belgium.be   
http://bdf.belgium.be/
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nous a permis d’argumenter pour que les 
avions, les trains, les métros soient rendus 
accessibles, par exemple. 

Cela dit, l’Europe n’est pas le seul niveau 
de pouvoirs qui marque notre vie au 
quotidien. Au niveau le plus élevé, nous 
avons l’ONU. La Convention internationale 
sur les Droits des Personnes Handicapées : 
c’est le premier traité international qui a 
été ratifié par l’Union européenne. Elle est 
donc obligée de s’y conformer. Le texte a 
été adopté il y a 10 ans par la Belgique. 

Cette Convention ne crée pas de nouveaux 
droits. Elle rappelle que les Droits de 
l’Homme sont aussi ceux de la Personne 
Handicapée et oblige les états qui l’ont 
ratifiée à mettre en conformité toutes 
leurs réglementations. 

La Convention insiste sur le fait que  
c’est l’environnement qui doit s’adapter  
à la personne handicapée et devenir 
inclusif et non plus la personne qui doit 
s’adapter à son environnement. Aucun 
domaine n’échappe à cette manière  
de voir les choses : l’accessibilité,  
la formation, l’emploi, l’enseignement, 
les loisirs, etc. La Convention oblige 
l’Union européenne et ses États membres 
à développer les aménagements 
raisonnables nécessaires et à impliquer 
les personnes handicapées, au travers  
de leurs associations, aux décisions  
qui les concernent. 

La Convention est un texte très important 
dans le travail de promotion des droits et 
est véritablement un « phare »  
et un « aiguillon » pour le BDF.

Ce lundi 11 février, le BDF a déposé,  
à l’ONU la version anglaise de son rapport 
alternatif 2 et 3. Il a été écrit avec  
ses 18 associations membres et avec  
les conseils d’avis de personnes 
handicapées des différentes entités. 
Le BDF va l’utiliser dans ses contacts 
politiques pour renforcer la place des 
personnes handicapées dans notre 
société. Dans les prochaines semaines,  
le rapport sera disponible en français sur 
notre site. 

La Convention est vraiment le plus bel 
exemple d’un texte pris au niveau le plus 
élevé qui a un impact sur le quotidien  
de la personne : sa résidence, les endroits 
qu’elle fréquente, les moyens de transport 
qu’elle prend, etc. 

Qu’est-ce que cela leur apporte 
concrètement ?
On évalue à 70 millions le nombre  
de personnes handicapées. 
L’environnement n’a pas été suffisamment 
pensé pour leur permettre de vivre la vie 
qu’elles auraient souhaité ni à participer 
pleinement à la vie en société. Des 
mesures ont été prises et le mouvement 
va en croissant. 

On pense par exemple à la suppression 
des frontières qui nous permettent  
de réserver un billet d’avion pour Malte, 
Prague ou Dublin, sans formalités  
de passage des frontières. Ou encore la 
possibilité de participer à un programme 
de formation universitaire tout en 
s’assurant une reconnaissance des 
formations et une équivalence  
des diplômes.
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Il en va de même pour les personnes 
handicapées dans leur vie quotidienne.

Sur le plan de la réglementation, des 
directives et des règlements permettent 
la prise en charge par la mutualité de 
soins prodigués à l’étranger, mais aussi 
la possibilité de vivre en Espagne tout en 
percevant, à certaines conditions,  
sa pension ou ses allocations pour 
personnes handicapes. 

Autres exemples,  l’obligation pour  
les pouvoirs publics de rendre les sites 
web publics accessibles pour tous,  
y compris pour les personnes 
handicapées,  le financement de 
nombreux projets sportifs, culturels, 
d’enseignement, de formation et même 
des contrats d’emplois financés par 
l’Union européenne au travers des  
« Fonds structurels européens ».

Encore plus concrètement :   l’« European 
Disability Card », la carte européenne du 
handicap dont l’objectif à terme,   
est que son porteur bénéficie des mêmes 
services que les nationaux quand il se 
trouve dans un autre État membre de 
l’Union européenne qui a adhéré au projet : 
https://eudisabilitycard.be/fr/la-carte. 

Il en va de même pour la mise en 
accessibilité des produits et des services : 
si la Belgique veut amener les producteurs 
à rendre leurs produits accessibles, 
elle ne « pèse » que 11 millions de 
consommateurs. Si c’est au niveau de 
l’Union européenne que cela se passe, 
avec 540 millions de consommateurs, 
le rapport sera différent : le producteur 
verra très vite qu’il a intérêt à adapter son 
produit.

Quels sont vos points d’attention dans 
ce climat de tensions politiques ou  
une certaine hostilité envers l’Europe 
ne cesse de s’exprimer ?
L’Europe a régulièrement vécu des défis 
qu’elle a en même temps surmontés.  
Les défis liés à son extension progressive 
et à l’obligation de trouver des modes 
de fonctionnement à 28. Des défis plus 
récents viennent renforcer, il est vrai, 
les eurosceptiques : les défis liés à la 
migration, le Brexit, la montée des 
populismes. 

Il serait malhonnête de ne pas reconnaître 
dans ces situations des signes forts de 
repli des peuples sur eux-mêmes et de 
tentation de retour au protectionnisme. 
En même temps, les sondages se suivent 
et mettent en évidence la demande des 
citoyens pour une Europe plus sociale  
et plus humaine. 

Répondre aux attentes sociales 
permettrait probablement aussi  
de repousser les démons de l’Europe. 
L’Europe a créé des structures 
économiques et financières plus solides, 
mais, n’ayant pas de compétences 
suffisantes en matière sociale, elle n’a pas 
pu équilibrer la balance : sa roue droite 
tournant plus vite que la gauche,  
elle a tendance à partir en tête à queue… 
Les victimes en sont les personnes  
les plus fragilisées. 

Les mouvements citoyens qui se 
multiplient sont un appel à donner  
une vraie place pour « l’Homme-citoyen » 
dans la construction européenne. La 
Commission européenne
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et les États membres ne peuvent pas 
rester indifférents à ces appels. Ils doivent 
apporter à tous les citoyens une vie digne 
et épanouissante.
Quelles sont les revendications du BDF ?
Le mémorandum du BDF en vue  
des élections européennes insiste pour 
que les domaines déjà investis par l’UE 
répondent mieux aux droits et besoins  
des personnes handicapées et que 
des actions soient prises dans de 
nouveaux domaines : le vivre ensemble, 
le vieillissement, le renforcement de 
la démocratie… Le BDF pointe 3 défis 
majeurs : 

• permettre aux personnes handicapées 
de mener une vie digne ;

• assurer aux personnes handicapées
 leur autonomie et leur choix de vie ;
• permettre aux personnes handicapées 

de participer à tous les domaines de la 
vie en société.

Pour les rencontrer, le BDF rappelle 

3 principes à appliquer dans tous les 
domaines de compétence européenne 

• mettre en œuvre concrètement les 
droits élémentaires des personnes 
handicapées;

• favoriser la participation des personnes 
handicapées dans tous les domaines de 
la vie ; 

• impliquer les personnes handicapées 
et leurs organisations dans l’ensemble 
du processus de décision.

Le BDF demande des politiques et des 
actions qui permettent de rencontrer les 
besoins des personnes handicapées et de 
leurs familles dans un certain nombre de 
domaines précis et de manière tels que les 
choix de la personne handicapée et
sa participation à la vie en société soient 
assurés : la dignité de vie, un statut réel 
pour l’aidant proche, l’accessibilité de 
l’environnement, le droit de vote, etc. En 
fait, la mise en œuvre de la Convention sur 
les droits des personnes handicapées au 
sein des institutions européennes. 

En français facile
Europe et handicap
L’Europe est souvent critiquée et mal perçue du grand public. L’Europe, ce sont les représentants 
politiques de chaque pays membre comme la Belgique, la France…
Pour les politiques « handicap » européennes, il existe le Belgian Disabilty Forum, le BDF.
Nous avons rencontré Olivier Magritte et Véronique Duchenne, coordinateurs du secrétariat du BDF. 
Que disent-ils ?
L’Europe est importante pour les personnes en situation de handicap, car elle décide de lois, de 
réglementations pour tous les Européens. Cela concerne aussi les citoyens européens en situation de 
handicap. Cela permet de mieux les inclure dans les sphères de vie.
Par exemple : 
L’Europe dit que tous les citoyens européens- avec ou sans handicap -peuvent circuler dans toute 
l’Europe. Les associations de personnes handicapées ont pu demander à leur pays de faire ce qu’il 
fallait pour rendre les avions, les trains, les métros accessibles…
La Convention ONU des Droits des Personnes Handicapées est aussi un outil d’inclusion et est très 
importante pour le BDF. Signée par la Belgique il y a 10 ans, elle rappelle que les Droits de l’Homme 
sont aussi ceux de la Personne Handicapée. Elle oblige les états qui ont signé la Convention à faire ce 
qu’il faut pour les personnes handicapées dans tous les environnements – école, emploi, loisirs… - 
pour qu’ils soient inclusifs.
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Le 11 février, le BDF a déposé un rapport à l’ONU. L’objectif est de renforcer la place des personnes 
handicapées dans la société. 
Qu’est-ce que cela leur apporte concrètement ?
On dit qu’il y a 70 millions de personnes handicapées en Europe. L’Europe travaille à rendre  
l’environnement plus accessible aux personnes handicapées pour qu’elles puissent avoir la vie  
qu’elles souhaitent. 
Grâce à l’Europe par exemple :  
• des soins faits à l’étranger peuvent être pris en charge par la mutualité  
• la personne handicapée peut vivre en Espagne tout en percevant, à certaines conditions,  

sa pension ou ses allocations
• les sites web publics doivent être accessibles aux personnes handicapées,  
• il existe des financements de projets sportifs, culturels, d’enseignement, de formation…
• l’ « European Disability Card » ou la carte européenne du handicap a pu voir le jour. Cette carte 

permet à la personne qu’il l’a d’avoir les mêmes services que ceux qu’il a dans son pays alors qu’il 
est à l’étranger. 

• les produits et les services seront rendus accessibles plus vite si c’est tous les pays européens  
qui le demandent que si c’est la Belgique seule qui le fait. 

À quoi faut-il faire attention aujourd’hui ?
L’Europe grandit. Aujourd’hui, il y a 28 pays. C’est parfois difficile de fonctionner ensemble.  Parfois 
certains pays veulent quitter l’Europe, ou se replient sur eux-mêmes. Il y a des sondages qui disent 
que l’Europe doit être plus sociale et plus humaine. 
Au départ, l’Europe a été pensée pour le commerce, l’économie. Elle n’est pas assez compétente  
en matière sociale. Il n’y a pas d’équilibre entre les 2.  Les citoyens demandent à ce que cela change.
Ils veulent une vraie place pour « l’Homme-citoyen » dans l’Europe.

Quelles sont les revendications du BDF ?
Pour le BDF, il faut encore travailler pour mieux répondre aux droits et besoins des personnes  
handicapées.
Ils demandent des actions dans : 
• le vivre ensemble, 
• le vieillissement, 
• le renforcement de la démocratie… 

Pourquoi ? 
• permettre aux personnes handicapées de mener une vie digne
• assurer aux personnes handicapées leur autonomie et leur choix de vie
• permettre aux personnes handicapées de participer à tous les domaines de la vie en société

Pour le BDF, il faut :  
• mettre en œuvre concrètement les droits élémentaires des personnes handicapées
• favoriser la participation des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie 
• impliquer les personnes handicapées et leurs organisations dans l’ensemble du processus  

de décision 

Les politiques et les actions doivent permettre de rencontrer les besoins des personnes handicapées 
et de leurs familles dans un certain nombre de domaines comme 
• la dignité humaine
• l’aidant proche,
• le droit de vote
• l’accessibilité de l’environnement…

Cela permettra à la personne handicapée de faire des choix. Elle pourra participer à la vie en société.
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Vers des infrastructures touristiques, 
festivals plus accessibles

Dans le cadre du Plan wallon 
d’Investissement3  lancé par le 
Gouvernement wallon et de son 
partenariat avec Access-i4 , l’ASPH – au 
travers du service Handyaccessible - a 
visité une dizaine de sites touristiques 
wallons. Cela va de l’hébergement aux 
musées en passant par les offices du 
tourisme et les centres de loisirs.

C’est ainsi que le service a effectué des 
relevés et a analysé les modifications 
à entreprendre pour améliorer 
l’accessibilité de ces sites.

Grâce à ces analyses, les propriétaires 
et/ou les gestionnaires de ces bâtiments 
pourront  prioriser et planifier les travaux 
dans leurs infrastructures pour, à terme, 
en améliorer l’accessibilité (dossiers à 
clôturer début avril). Mais cela ne s’arrête 
pas à l’accessibilité des bâtiments, l’ASPH 
s’occupe également des festivals et les 
événements grand public.

Cette année encore, les activités telles 
que le Solidaris day à Ans, les Solidarités 
à Namur, les Feux de la Saint Jean à Mons 
feront l’objet d’un accompagnement par 
l’ASPH afin de tendre vers un Access-i le 
plus favorable dans les 7 catégories. À 
l’ASPH, nous avons à cœur de défendre 

Access-i
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une accessibilité plurielle. Qu’il s’agisse 
de bâtiments, de services, d’informations,  
l’accessibilité doit être au rendez-vous. 
Vous êtes une commune, une ASBL et 
vous souhaitez entrer dans une démarche 
d’accessibilité ? Vous pouvez adhérer à 
la Charte de l’accessibilité de l’AVIQ et 
introduire une demande de subsides 
facultatifs auprès de la ministre Alda 
Gréoli ou via d’autres appels à projets, 
etc. Le service Handyaccessible de l’ASPH 
est là pour vous conseiller, accompagner, 
former…  
Handyaccessible propose aussi un 
service de médiation, afin de trouver la 

meilleure solution en tenant compte des 
différents facteurs tels que: les coûts, les 
aides financières existantes, l’impact sur 
l’organisation, sur la sécurité.

Renseignements : 
Service Handyaccessible 
Christine Bourdeauducq  
Conseillère en accessibilité 
Auditeur agréé Access-i 
02/515 06 07 
christine.bourdeauducq@solidaris.be

3 https://www.wallonie.be/fr/actualites/plan-wallon-dinvestissement-40-millions-eu-pour-le-tourisme
4 www.access-i.be

En français facile
Le Gouvernement wallon souhaite que ses infrastructures touristiques soient plus accessibles  
aux personnes en situation de handicap.
Elle a demandé à l’ASBL Access-i de visiter certains sites touristiques.
Access-i est une absl avec différentes associations – comme l’ASPH - qui travaillent l’accessibilité.
L’ASPH a visité une dizaine de sites touristiques wallons et a donné des conseils pour améliorer  
leurs accessibilités.
L’ASPH s’occupe aussi de l’accessibilité des festivals et les événements grand public comme :
• le Solidaris day à Ans, 
• les Solidarités à Namur, 
• les Feux de la Saint Jean à Mons.

L’ASPH peut conseiller une commune, une ASBL, une personne qui souhaite travailler l’accessibilité.

Renseignements : Service Handyaccessible 
Christine Bourdeauducq - Conseillère en accessibilité – Auditeur agréé Access-i 
02/515 06 07  -  christine.bourdeauducq@solidaris.be
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En français facile
L’ASPH est régulièrement questionnée  
sur de nombreux sujets, législations,  
situations…
Nous allons ici développer la situation  
des places de parking personnes  
handicapées utilisées par des personnes 
valides.

Se parquer sur des places de parking  
pour personnes handicapées alors que  
ces personnes  n’ont pas la carte  
de stationnement est une infraction.
L’amende va de 110 à 1375€.
L’ASPH peut intervenir auprès  
des communes pour leur rappeler  
la législation.

5 https://www.dhnet.be/actu/belgique/75-p-v-par-jour-pour-stationnement-sur-des-places-reservees-aux-handicapes-5ab-
d27adcd709bfa6b10f436, consulté le 23/01/19

Nous recevons quotidiennement des 
courriers, des appels et des e-mails sur 
de nombreux sujets. Voici une situation 
qui a attiré plus particulièrement notre 
attention et nous avons voulu la partager 
avec vous. 
L’emplacement de parking destiné 
aux personnes à mobilité réduite est 
occupé par la voiture d’une personne 
valide ?  Vous ne savez à qui vous 
adresser ? Vous êtes restés sans 
réponse ?
Se garer sur un emplacement réservé aux 
personnes à mobilité réduite constitue 
une infraction sanctionnée  
par une amende pouvant s’élever de 110 
à 1375€. Ce qui ne refroidit pas certaines 
personnes. En effet, pour l’année 2017,  
la police a dressé près de 75 procès-
verbaux par jour pour ce stationnement 
illégal.5

La Belgique a pourtant pour devoir de 
faire respecter l’accessibilité dans sa 
globalité, selon l’article 9 de la convention 
ONU relative aux droits des personnes 
handicapées.
Notre association s’engage dans cette 
démarche et, au cours de l’année écoulée, 
nous avons interpellé différentes 
communes afin de « les rappeler à 
l’ordre ». En effet, certains citoyens nous 
ont relayés que ces emplacements étaient 

souvent occupés soit par des livreurs soit 
par du matériel de construction.

Notre prise de contact avec les communes 
a débouché sur des actions positives de 
leur part. Les communes ont montré leur 
bonne volonté en proposant des solutions 
pour faire respecter les emplacements 
destinés aux personnes à mobilité réduite.

Informations : 
02/ 515 19 19 – asph@solidaris.be
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Handicap et sexualité : entre désir  
et réalité

Depuis plusieurs années, les institutions 
sont amenées à aborder la sexualité 
des personnes en situation de handicap 
mental. Même si pour certaines, cela peut 
encore paraître tabou, pour d’autres,  
le besoin d’un outil adapté s’est très vite 
fait ressentir. La mallette pédagogique 
« Handicap et sexualité : entre désir  
et sexualité » en est un. 

L’ASPH de Liège en collaboration avec  
le Centre de Planning Familial des FPS de 
Liège a réalisé une mallette pédagogique 
composée d’un cahier d’animations pour 
aborder la vie relationnelle, affective et 
sexuelle avec des personnes présentant 
une déficience intellectuelle légère  
à modérée. Présentée au Salon Envie 
d’Amour 2018, elle propose des fiches 
d’animation et des supports pédagogiques 
reprenant des pictogrammes, des feuilles 
de travail et d’explications.

À l’attention des professionnels, cet outil 
aborde 5 grandes thématiques :

• apprendre à se connaître et à connaître 
les autres ;

• à la découverte de ses émotions ;
• appréhender les relations ;
• l’amitié et l’amour ;
• son corps, le corps de l’autre, la 

puberté et la sexualité.

Pour en savoir plus sur l’EVRAS en 
institution, nous avons rencontré  
Christel Luc, animatrice à l’ASPH de Liège.

Éducation 
à la Vie 
Relationnelle, 
Affective et 
Sexuelle
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Quel serait votre premier conseil aux 
institutions ?
Christel Luc : « Tout d’abord, je voudrais 
rappeler l’objectif premier de la mallette 
qui  est d’outiller les professionnels 
pour qu’ils puissent aborder la Vie 
Relationnelle, Affective et Sexuelle (VRAS) 
de manière adaptée avec des personnes 
présentant une déficience intellectuelle 
légère et modérée. Afin de répondre aux 
réalités des institutions et de proposer 
un projet adapté, il est important que les 
équipes pluridisciplinaires dans chacune 
des institutions réfléchissent à la VRAS au 
sein de l’institution et à comment on l’y 
intègre. » 

Comment s’organisent les animations ?
Christel Luc : « L’outil propose une 
chronologie des animations en 
commençant par apprendre à mieux 
se connaître soi pour mieux connaître 
les autres. Ensuite, viennent les aspects 
relationnels et affectifs. C’est un choix 
méthodologique qui se base sur le 
cheminement de la personne. Ainsi, 
l’éducateur et/ou l’animateur EVRAS 
peut apporter une réponse adéquate aux 
besoins du résident et à ses demandes 
sans toutefois les devancer. Les 
animations peuvent aussi être utilisées 
à la carte, en fonction des besoins et du 
choix de l’animateur EVRAS. » 

L’EVRAS peut être difficile à aborder 
en institution, sur quel point 
insisteriez-vous ?
Christel Luc : « Nous sommes des êtres 
de relations. Il est essentiel de ne pas 
remettre en doute la légitimité de 
l’EVRAS, mais bien de se centrer sur 

sa nécessité pour l’épanouissement de 
l’être humain, et ce, à tous les âges et 
dans le respect de son évolution. C’est 
important d’être formé pour mieux 
répondre et gérer des comportements qui 
peuvent dans un premier temps paraître 
inappropriés pour y apporter une solution 
adaptée et personnalisée. Il ne faut pas 
être dans la répression, mais bien dans la 
compréhension avant toute chose. 
Il est importance de se respecter 
également en tant que professionnel et de 
confier l’EVRAS aux professionnels qui se 
sentent à l’aise avec le sujet.»

Pour aborder « simplement » l’EVRAS 
dans toute sa complexité, il fallait un outil 
adapté. Ce cahier est un recueil d’idées 
et d’outils pour aborder la VRAS et aider 
les personnes en situation de handicap 
d’aller… À la rencontre de soi, des autres, 
de l’amitié et de l’amour.  

Contact
ASPH Liège 
04/341 63 06  
infohandicap.liege@solidaris.be
L’outil peut  également être commandé 
sur le site internet  
https://associations-solidaris-liege.be/
outils/brochures/handicap-sexualite-
entre-desir-et-realite/



En français facile
Un outil adapté pour parler de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées

L’ASPH de Liège a réalisé un outil pour la vie affective et sexuelle des personnes en situation 
 de handicap mental.
C’est une malette avec des fiches pour des animations sur 5 sujets  : 
• Apprendre à se connaître et à connaître les autres ;
• À la découverte de ses émotions ;
• Mieux comprendre les relations ;
• L’amitié et l’amour ;
• Son corps, le corps de l’autre, la puberté et la sexualité.

C’est un outil à utiliser dans les institutions qui veulent aborder la vie affective et sexuelle  
de leurs résidents tout en la respectant.
L’outil propose d’abord des animations pour que les résidents se connaissent mieux, apprennent  
à reconnaître leurs sentiments…
Ensuite viennent les animations pour mieux connaître les autres et mieux vivre les relations  
entre personne.
Ainsi, les éducateurs en institutions peuvent mieux répondre aux besoins et aux demandes  
de chacun des résidents.
Parler de la vie affective et sexuelle en institution, c’est respecter la personne en situation  
de handicap et son épanouissement.
Il faut être à l’aise avec le sujet. 
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■ ASPH de Charleroi, Centre
et Soignies

Grande rencontre annuelle
Samedi 15 juin dès 11h30
La régionale de l’ASPH, en collaboration avec les comités 
locaux, organise la GRANDE Rencontre Annuelle qui a 
pour objectif, entre autres, de permettre aux familles 
affiliées à l’ASPH de se rencontrer, d’échanger autour 
d’un repas, en toute convivialité. Et pourquoi pas, de 
s’inscrire dans une démarche active, volontaire, en 
rejoignant les comités locaux de l’ASPH.
Nous vous attendons au Salon communal de 
Marchienne-au-Pont – place Kennedy 
Infos et  inscriptions (obligatoires) : 071/507.814 
(attention, nombre de places limitées).
Appel aux bénévoles
Vous êtes en situation de handicap et vous avez envie 
de vous exprimer, d’expliquer votre vécu, d’enrichir les 
rencontres par votre présence et votre témoignage au 
travers de différentes activités comme : 
• Les animations « Mon ami marche en fauteuil roulant », 
• Les excursions...
Souhaitez-vous nous rejoindre ? Contactez-nous, une 
séance d’information sera organisée par la suite.
Infos : 071/507.814 ou véronique.lejeune@solidaris.be
Journée d’échanges et d’activités le samedi 18 mai 
2019 dès 9h30
Vous souffrez d’une maladie chronique et vous habitez 
les entités de Binche, La Louvière et Morlanwelz ? Vous 
voulez dépasser vos limites ?  Nous vous attendons au 
CHU TIVOLI à La Louvière.
Au programme de cette journée gratuite : 
• Présentations sur le thème de l’inclusion et de 

l’activité physique
• Ateliers d’activités artistiques, physiques et 

récréatives
La journée est organisée par le Plan d’Accompagnement 
Concerté Transversal  et ses partenaires parmi lesquels 
on retrouve Solidaris et l’ASPH.
Pour en savoir plus sur le PACT : WWW.PACTSANTE.BE

■ ASPH Province de Liège 
EVRAS  (article page 19)
L’ASPH organise une formation préalable à l’utilisation 
du cahier d’animations « Handicap et Sexualité : entre 
désir et réalité – Cahier d’animations : À la rencontre de 
soi, des autres de l’amitié et de l’amour ».

Formation de 2 jours pour les professionnels du 
secteur du handicap et des CPMS
Session 2 : 7 et 13 juin 2019 à Liège

Formation d’1 jour pour les professionnels des CPF 
et les animateurs EVRAS
Session 4 : le 24 mai 2019 à Liège et Session 7 : le 5 juillet 
2019 à Liège
Participation  pour la formation et un cahier 
d’animations : 150€/ formation de 2 jours  -  85€/
formation d’1 jour
La formation se tient Rue Deveux, 47,  4020 Liège (près 
de la Médiacité)
Soirée Thema sur l’Emploi et formation pour  
les personnes en situation de handicap : Le parcours 
du combattant... 
Tout public - Le mardi 28 mai 2019 de 18H15 à 21H
Employeurs·euses n’ayez pas peur ! et quand l’emploi 
est inaccessible... et les alternatives.
Intervenant : Philippe Vos, attaché au bureau régional 
aviq de Liège
Gratuit, mais inscription obligatoire - rue E. 
Remouchamps, 2, 4020 Liège
Contact  pour ces formations : 04/341 63 06 (en 
matinée uniquement) - infohandicap.liege@solidaris.be
Stages ado : Préhistoire
Du lundi 15 juillet 2019 au vendredi  19 juillet  2019 de 
9H à 16H
Pour les ados de 13 à 18 ans (avec et sans handicap)
Un stage qui propose un voyage dans le temps pour 
découvrir la vie des hommes préhistoriques sous forme 
de jeux, d’activités créatives et culinaires, de défis et 
bien d’autres surprises.
78,5€ pour les affilié·e·s en ordre de AC et 110€ 
pour les non affilié·e·s - Le stage se tient rue E. 
Remouchamps, 2, 4020 Liège
Stages adulte : Cuisine du monde
Du lundi 8 juillet 2019 au vendredi  12 juillet  2019  
de 9H à 16H
Toute personne de plus de 18 ans (avec et sans 
handicap)
Partez à la découverte de la cuisine des 5 continents sur 
base de recettes simples à réaliser et déguster ensemble. 
Des activités en lien avec le thème seront également 
proposées. Pour que ce stage soit vraiment le vôtre, 
nous vous proposerons des moments de préparation et 
de choix de recettes au mois de juin (compris dans le 
prix du stage).
84€ pour les affilié·e·s en ordre de AC et 110€ pour les 
non affilié·e·s - Le stage se déroule  
rue E. Remouchamps, 2, 4020 Liège
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Séjour enfant-ado : Les Robinsons
De 7-15 ans (avec et sans handicap)
Du samedi 20 juillet 2019 au vendredi  26 juillet 2019 
Ohé, Moussaillon ! C’est reparti pour une super semaine 
à la mer ! Embarque avec nous pour suivre les traces 
de Robinson Crusoé et de ses amis pendant une 
semaine riche en amusement ! En respectant le rythme 
de chacun et de la vie en communauté ; chasses aux 
trésors, jeux de plage, parcours sportifs, promenades, 
excursions, activités manuelles et sensorielles seront au 
rendez-vous.
425€ pour les affilié·e·s en ordre de AC et 570€ pour 
les non affilié·e·s
Le séjour se tient au Centre Horizon à Bredene, pension 
complète transport en autocar compris
Séjour ado : Défis et aventures
Du samedi 29 juin 2019 au vendredi  5 juillet 2019 
Pour les ados de 14 à 18 ans (avec et sans handicap)
Descriptif :  Viens nous rejoindre dans une accueillante 
maison au cadre verdoyant pour une semaine riche 
en aventures. Ce centre de vacances est propice au 
vivre ensemble, aux activités vivifiantes de plein air et 
intérieures adaptées à tous-tes ! Chaque jour, l’équipe 
proposera des animations variées et épanouissantes 
au groupe : sports, jeux de piste, balades, activités 
manuelles et créatives, veillée, piscine et jeux géants.
425€ pour les affilié·e·s en ordre de AC et 570€ pour 
les non affilié·e·s
Le stage se tient à la Maison Fabiola à Maasmechelen, 
pension complète, pas de transport
Séjour adulte : Vamos a la Playa
Du dimanche 11 août 2019 au samedi 17 août 2019 
Centre Horizon à Bredene, pension complète transport en 
autocar compris
À partir de 18 ans (avec et sans handicap)
Venez passer une semaine détente et bonne humeur à 
la mer avec nous ! Entre deux sorties piscine ou plage, 
l’équipe proposera des activités variées comme du 
sport, des balades, sensibilisation à l’environnement, 
excursions… 
560€ pour les affilié·e·s en ordre de AC et 690€ pour 
les non affilié·e·s
Contact pour les séjours : 04/341 63 06 (en matinée 
uniquement) - espacedifferences.liege@solidaris.be 
Attention : Inscription du 1er avril au 15 mai 2019
20e Joutes Handisports,
le jeudi 9 mai 2019 de 10H à 16H 
Journée basée sur le sport pour tous. Sports proposés : 
100m, lancer du point , Saut en Longueur, Tir à l’arc, 
Météore, Boccia, Basket-Ball, Tennis de Table, Kinball, 
Pétanque
Relaxation , Mini-Golf, Parachute.  Ateliers encadrés par 
30 étudiants de 3e année « éducateurs spécialisés » de 
la Haute École de la Province de Liège. Potage et boisson 
offerts à chaque participant. La marraine de la journée 
est Christel Deliège, judokate.

Gratuit, mais inscription obligatoire - Complexe sportif 
du bois de l’Abbaye de Seraing, Avenue des Puddleurs, 
4100 Seraing
Contact : 0496/55 25 42 - Brigitte.lallemand16@gmail.
com
LOTTO QUINE du comité ASPH de Soumagne
les 27 avril, 18 mai, 15 juin 2019
Lotto quine avec goûter offert. Réservation obligatoire.
Gratuit - réfectoire de l’Athénée de Soumagne, rue des 
Prairies.
Contact :  Maria Grailet 04/377 47 91 ou Denise Ruytinx 
04/377 52 21
LOTTO QUINE du comité ASPH de Hannut
Les samedis   27 avril, 25 mai, 29 juin de 13h à 18h
Les joueurs ont une (voire + ) carte  avec des chiffres et 
numéros, quand ceux-ci sont tirés au sort, il faut barrer 
les cases et quand toutes les cases de la feuille sont 
barrées, la personne a gagné un lot. Une tasse de café et 
un morceau de tarte sont servis gratuitement au milieu 
de l’après-midi.
Gratuit et ouvert à tous - maison de la province, rue 
Zénobe Gramme , 48 à 4280 HANNUT
Contact : Jacqueline Bauduin 0495/263 45 ou Charles 
Volont 0478/28 13 65

■ ASPH Province du Luxembourg 
Séances de cinéma avec audiodescription et 
sous-titrage
Les mardis à 14h30 à la Maison de la Culture de 
Marche-en-Famenne.
Elles sont accessibles à toutes et tous, en situation de 
handicap ou pas. 
• 30/04 : « Petit Paysan » de Hubert Charuel
• 11/06 : « Il a déjà tes yeux » de Lucien Jean-Baptiste
Séjours en intégration 
Pour enfants en situation de handicap de 4 à 12 ans, 
l’ASPH du Luxembourg organise des stages en ferme 
pédagogique, des stages d’équimotricité ou de séjours 
d’animation à La Panne ou en Italie.
« Viv’ la différence ! » 
Sensibilisation au handicap organisée sur demande 
pour les classes de la 3e à la 6e primaire. 
Renseignement ou réservation : 061 23 11 37 - 
asph@mslux.be

Envie de vous investir ? 
Devenez volontaire ASPH !
02/515 02 69 – asph@solidaris.be



Nous répondons à toutes vos questions liées 
à la maladie grave et/ou invalidante, 

au handicap visible ou invisible, 

 du lundi au jeudi de 8h30 à 15h00 
et le vendredi de 8h30 à 11h00

Le Contact Center de l’ASPH

Discrimination Allocations

Défense en justice

Reconnaissance

Accessibilité
Interpellations

Conseils, guidances
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CONTACTEZ-NOUS 
02/515 19 19
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