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Édito
Les futures institutions (OIP (*)) qui vont accueillir 
les politiques transférées(**)  et ... dans le quotidien, 
quel regard accorde la société aux personnes handica-
pées ?

10h mercredi matin : J revient, pour la première fois 
depuis un an et demi, participer à une activité qu’elle 
avait pour habitude de fréquenter. Septuagénaire 
active, dynamique avant son gros accroc de santé, elle 
revient avec une volonté intacte d’avancer, mais cette 
fois-ci en voiturette...

Son retour est attendu; des participants ont régulière-
ment  demandé de ses nouvelles, l’ont soutenue. La res-
ponsable de l’atelier l’a contactée souvent pour l’en-
courager à revenir, l’assurant que tout serait prêt pour 
l’accueillir. Émotion, applaudissements, des bulles, 
et l’atelier bruisse de discussions. Elle s’applique et 
évoque par bribes discrètes le parcours du combattant, 
le monde qui bascule, la dépendance qui s’impose.. Un 
conjoint sur qui elle peut toujours compter, des enfants 
attentifs et présents. 

La matinée s’achève, certaines viennent déjà de par-
tir; et aux quelques unes qui sont encore là, en levant 
sa tête et en nous regardant droit les yeux : «Mais il 
faut quand même pouvoir dire ce qu’il y a de positif !  
Tout n’est pas négatif ! Et de nous énumérer combien 
de fois des gestes d’aides, des attentions, des aména-
gements à son égard sont posés, naturellement, sans 
condescendance; qui existent et lui permettent de 
participer...

Ce que vient de dire J. justifie à mes yeux toute la 
légitimité du travail, du combat, de l’acharnement 
que l’ASPH, comme d’autres associations, mène depuis 
des décennies! C’est grâce  à ces investissements, 
cette obstination à revendiquer, à exiger que la 
société soit accessible aux personnes handicapées, et 
qu’elle développe les outils nécessaires pour que ces 
personnes handicapées deviennent autonomes, que J. 
et des millions d’autres peuvent vivre, reconnues et 
autonomes.

Mais tout est loin d’être terminé! Tout n’est pas tota-
lement accessible ! Et toutes les personnes handica-
pées ne vivent pas du positif dans leur quotidien...
Et  donc l’ASPH, a raison, comme ses autres collègues 
d’associations, d’exiger de participer à la gestion des 
institutions qui vont prochainement gérer les poli-
tiques qui sont transférées aux Régions ! Ne pas nous 
associer étroitement à la gestion, aux développements 
des législations qui concernent de près ou de loin les 
personnes handicapées, quelque soit leur âge et leur 
handicap, c’est ne pas entendre ce que demandent les 
personnes handicapées et leurs familles ! Et la légiti-
mité qu’elles ont à l’exiger ! 

«Rien sur nous, sans nous.» 
Gisèle Marlière - Présidente

(*) OIP : Organisme d’Intérêt Public
(**) Les politiques transférées : AAPA, voiturettes, santé mentale, Allo-
cations familiales,...
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C’est avec l’ASPH !

Difficultés à gérer ses biens ? Il existe des 
solutions! L’Association Socialiste de la 
Personne Handicapée (ASPH) vient d’éditer – en 
collaboration avec Solidaris – une brochure sur 
le sujet :

« Difficultés à gérer ses biens : comment se 
protéger et quelles solutions possibles ? »

« Être placé sous administration provisoire », 
comme on l’entend régulièrement n’est pas 
chose exceptionnelle. En Belgique, on estime à 
80.000 le nombre de personnes placées sous 
administration provisoire.

Fini le statut de minorité prolongée, terminé le 

conseil judiciaire… Aujourd’hui, il faut compter 
sur le seul statut de protection conforme à la 
dignité humaine.

Ce statut s’occupe tant de la gestion des biens 
que de la protection de la personne. Se rendre 
compte qu’un proche éprouve des difficultés à 
gérer ses obligations, à honorer ses factures… 
est éprouvant pour tout le monde (la personne, 
sa famille, ses proches…). Trouver une solution 
en accord avec le projet de vie de cette 
personne est possible. 

Cette brochure l’explique dans tous les détails !

Vous pouvez la télé-charger sur notre site : 
www.asph.be dans l’onglet «Brochures». Vous 
pouvez également la trouver dans un point de 
contact Solidaris ou nous la demander, nous 
nous ferons un plaisir de vous l’envoyer.

Contact
ASPH
Rue Saint-Jean 32/38 - 1000 Bruxelles
Tél. 02/515 02 69 - 
E-mail :  asph@solidaris.be

Tout savoir sur le statut conforme 
à la dignité humaine 

BROCHURE

L’ASPH publie une brochure sur une 
nouvelle loi appelée « Nouveau statut 
conforme à la dignité humaine».

Elle explique en détails cette loi. 
Vous pouvez demander la brochure à 
l’ASPH.

En résumé…
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Si au 1er janvier de l’année d’imposition vous 
êtes:
• soit plein propriétaire d’un bien,
• soit possesseur d’un bien, c’est-à-dire 

que vous détenez un bien et que vous en 
percevez les fruits,

• soit usufruitier, c’est-à-dire que vous avez 
le droit d’user et de jouir d’un bien, dont un 
autre à la propriété, et d’en percevoir les 
fruits, à charge de conserver la substance de 
ce bien.

Alors vous serez amené à payer le précompte 
immobilier, sauf si vous pouvez prouver, que 
vous êtes reconnu personne handicapée, et 
que vous vous trouvez dans l’une des situations 
suivantes, et ce avant l’âge de 65 ans :
• votre état physique ou psychique a réduit 

votre capacité de gain à un tiers, ou moins, 
de ce qu’une personne valide est en mesure 
de gagner en exerçant une profession sur le 
marché général du travail,

• votre état de santé provoque un manque 
total d’autonomie ou une réduction d’au- 
moins 9 points, 

• ou, après la période d’incapacité primaire 
votre capacité de gain est réduite à un tiers 
ou moins,

• une décision administrative ou judiciaire, 
vous reconnaît personne  handicapée 
physiquement ou psychiquement, ou en 
incapacité de travail de façon permanente 
pour au moins 66%.

Différents en fonction des régions

En tant que personne handicapée reconnue, et 
en fonction de la région ou vous vous trouvez, 
vous pourrez bénéficier d’une réduction du 
précompte immobilier. 

Cette réduction est de 10% si vous résidez au 
sein de la Région de Bruxelles-capitale. 

C’est différent pour la Région Wallonne :

• si vous êtes une personne handicapée 
isolée, vous bénéficierez  d’une réduction 
de 125 euros.

• Si vous êtes marié ou vous cohabitez 
légalement ou de fait  et que l’un des deux 
partenaires se trouvent dans l’une des 
situations précitées, alors vous bénéficierez 
d’une réduction de 250 euros. 

• Si vous êtes tous les deux reconnus 
personnes handicapées, vous bénéficierez 
d’une réduction de 375 euros.

• Si vous avez une ou plusieurs personne(s) 
et/ou enfant à charge de votre ménage et 
qui sont reconnue(s) personne handicapée 
vous bénéficierez d’une réduction de 250 
euros par personne concernée. 

Si vous résidez en Région flamande, les 
montants auxquels vous pourrez prétendre sont 
disponibles via : http://minfin.fgov.be/portail2/
fr/themes/dwelling/property-tax/index.htm

LÉGISLATION

La réduction du précompte  
immobilier 
Que vous habitiez en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie, vous ne payerez 
pas le même précompte immobilier.  Le montant change si vous êtes isolé, 
en couple ou avec personne(s) à charge. Détails.
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Locataire ? Propriétaire ?

Que vous soyez propriétaire ou locataire, vous 
devez vous-même introduire la demande de 
réduction du précompte immobilier. Cette 
demande doit être introduite auprès du service 
Précompte Immobilier, dont l’adresse figure sur 
l’avertissement extrait de rôle. 
Il est important de joindre à la demande, 
l’attestation officielle établissant la qualité de 
personne handicapée.

Attention : Comme le précompte immobilier 
n’est pas à charge du locataire, la réduction sera 
accordée au bailleur et si vous êtes le locataire, 
vous pourrez déduire ce montant de votre loyer.

Références :
Service public fédéral Belge : http://minfin.fgov.be

La réduction du précompte  
immobilier 

Nous avons besoin de vous !!

Dans le cadre de son étude en cours, intitulée “Femmes et Handicapées: double 
discrimination ?”, l’ASPH a besoin de vous! Nous souhaitons en effet, interviewer 
des femmes adultes (de plus de 18 ans). Les entretiens peuvent se faire par e-
mail, par téléphone ou personnellement. Le questionnaire a pour objectif d’iden-
tifier si oui ou non, les femmes handicapées cumulent plusieurs discriminations, 
et si c’est le cas, quels sont les domaines les plus courants.

Si vous souhaitez répondre au questionnaire, merci de contacter Dima Toncheva 
au Dima.Toncheva@solidaris.be ou 02/515 02 25. 

Merci d’avance pour votre aide !

Tous les ans, les propriétaires d’une 
maison doivent payer une somme 
appelée «précompte immobilier». Ce 
précompte est différent si on habite 
en Wallonie ou à Bruxelles.  Si vous 
êtes une personne handicapée ou 
parent d’un enfant handicapé, vous 
bénéficiez d’une réduction.

En résumé…
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LÉGISLATION

La carte : 
Accompagnateur gratuit

La carte accompagnateur gratuit permet à son 
titulaire de voyager accompagné par une autre 
personne, mais avec un seul titre de transport.

L’accompagnateur  peut être une autre 
personne ou un chien en laisse. Il voyage donc 
gratuitement en 1re ou 2e  classe, à condition 
d’être dans la même classe et sur le même trajet 
que le titulaire de la carte.

A noter que le titulaire de la carte est toujours 
la personne à mobilité réduite et non 
l’accompagnateur. 

La carte est valable sur l’ensemble du réseau 
SNCB, mais aussi sur les lignes des sociétés 
STIB, TEC et De Lijn.
 

Qui peut bénéficier de cette carte ?
Les personnes ne pouvant voyager seules et qui 
ont soit :
• une réduction d’autonomie d’au moins 12 

points,
• perçoivent une allocation d’intégration (AI) 

catégorie 3-4 ou 5 du Service Public Fédéral 
Sécurité Sociale,

• une invalidité ou incapacité de travail 
permanente d’au moins 80%,

• une invalidité permanente découlant 
directement des membres inférieurs et 
occasionnant un taux d’invalidité d’au 
moins 50%,

• paralysie ou une amputation des membres 
supérieurs. 

La carte ?
La demande se fait via un formulaire spécifique 
disponible  auprès de n’importe quelle gare de 
la SNCB ou via une demande écrite à l’adresse 
suivante :

B-MS2112-Section 13/5
Avenue de la Porte de Hal, 40 
1060 Bruxelles
 
A ce formulaire, il y a lieu de joindre une 
attestation reconnaissant que vous êtes dans 
les conditions pour prétendre à la dite carte.

La carte peut être utilisée entre deux gares 
belges, mais aussi en service international au 
départ de toute gare belge à destination d’une 
gare du BENELUX, ainsi que dans les trains 
internationaux classiques.

La carte est valable pour une période qui est 
définie par la SNCB, avec une période maximum 
de 5 ans.

                                                                                     

Envie d’utiliser les transports en commun, alors que vous avez des diffi-
cultés pour vous déplacer seul ? Sachez que vous pouvez demander à une 
personne de vous accompagner sans que cela ne coûte plus cher. 

Il existe une carte pour accompagner 
gratuitement une personne dans les 
transports en commun. 
Cette carte est faite pour les personnes 
qui ne peuvent voyager seules. Elle est 
valable 5 ans.

En résumé…
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De toute urgence 

Il est difficile pour les personnes sourdes, 
malentendantes ou atteintes d’un défaut 
d’élocution de contacter elles-mêmes les 
services d’urgence via un appel vocal. C’est 
pourquoi les Services publics fédéraux Santé 
publique et Intérieur, ainsi que la police 
intégrée, sont maintenant accessibles par 
SMS.

Ce service est gratuit, accessible 24h/24 et 
7J/7 et uniquement réservé aux personnes 
sourdes, malentendantes ou aux personnes 
atteintes d’un défaut d’élocution. 

Des numéros spécifiques existent afin de 
contacter les services d’urgence et ils peuvent 
être demandés par e-mail ou SMS. Il est 

donc inutile d’envoyer des SMS aux numéros 
112-100 et 101. Les personnes qui ne sont 
pas sourdes, malentendantes ou ayant un 
problème d’élocution doivent contacter les 
services d’urgences uniquement par appel 
vocal.

Comment obtenir les numéros d’urgence ? 
En demandant les numéros spécifiques 
par SMS ou e-mail, la personne déclare sur 
l’honneur, être dans l’incapacité de contacter 
les centres d’appels urgents par appel vocal.
Il faut dans un premier temps envoyer le mot 
« contact » soit via un e-mail à sms@ibz.fgov.
be, soit via un sms (gratuit) au 8842.
Vous recevrez ensuite deux numéros 
d’urgence.

Que vous soyez sourds, malentendants ou atteints d’un défaut d’élocution, 
il vous est possible de contacter les services d’urgence. Des numéros 
spécifiques existent.
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Le premier permettra d’alerter les ambulances 
et les services d’incendie, et le second la police.
Vous êtes confronté à un incendie ou à un 
accident, vous appellerez donc les pompiers 
et les ambulances; par contre si vous êtes face 
à une infraction, un vol ou une grosse bagarre, 
c’est la police qu’il faudra appeler.

Comment échanger par sms ?
Les services d’urgence ne connaissent pas 
l’endroit où la victime se trouve. Il est donc 
important d’être très précis dans le SMS et 
mentionner par exemple la ville ou le quartier, 
l’adresse et le numéro de la maison. S’il s’agit 
d’un appartement, le nom sur la sonnette, 
l’étage et le numéro de l’appartement. 

Si vous êtes dans une gare, il est important 
d’expliquer où vous êtes exactement, sur quelle 
voie ? Si vous êtes sur l’autoroute, trouvez une 
borne afin de donner votre position et dans 
quelle direction vous vous dirigez.
Et surtout, n’oubliez pas de signaler votre 
identité !

Il est utile de toujours garder son GSM avec 
soi et de rester calme.Les services d’urgence 
vont recevoir votre sms et ils vont vous envoyer 
un premier sms vous informant que votre 
sms a bien été reçu. Ils vous demanderont 
ensuite des informations complémentaires, 
et là vous pourrez donner encore davantage 
d’informations, comme par exemple, préciser 
s’il s’agit d’un incendie, d’une bagarre, d’un 
évanouissement, d’un cambriolage, d’un 
accident, d’un coup à la tête,  de saignements 
importants…

Les services d’urgence envoient un second sms 
de confirmation pour vous informer qu’ils ont 
bien reçu votre message, et vous informent que 
l’ambulance, la police ou les pompiers ont été 
avertis et qu’ils sont en chemin.

Quelques informations utiles.
• Il est important de faire attention à la 

longueur du SMS : il ne doit pas être 
trop long, pour ne pas qu’il soit converti 
automatiquement en MMS car les services 
d’urgence ne peuvent pas recevoir les MMS.

• Les SMS peuvent être envoyés à partir d’une 
carte SIM belge, mais pas d’une carte SIM 
étrangère, car les services d’urgence ne 
pourront recevoir le message.

• Les SMS peuvent être envoyés à partir d’un 
numéro de GSM belge, mais pas à partir 
d’un numéro de GSM étranger, car les 
services d’urgence ne pourront recevoir le 
message.

• Si envoi d’un SMS aux services d’urgence 
par erreur, il est très important de renvoyer 
un second SMS pour les avertir qu’il s’agit 
d’une erreur.

• Si envoi d’un SMS d’urgence uniquement 
par curiosité ou pour s’amuser, il est 
important de savoir que vous vous exposez 
à des poursuites judiciaires.

Pour visionner la vidéo signée, il vous suffit de  
consulter l’adresse suivante : www.112.be/fr/
sms
 
Pour toutes informations :
Tél 02/515 03 16 - 02/ 515 17 29 - 02/ 515 06 43
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Il y a un an déjà, le 25 mai 2014, un méga 
scrutin a eu lieu. Les citoyens devaient élire 
leurs représentants pour la Chambre (et 
indirectement pour le Sénat), les parlements 
régionaux et pour le Parlement européen. 

Il était demandé de remplir trois bulletins de 
vote, parfois très grands, avec plusieurs cases 
et noms. Il y avait donc de quoi s’y perdre et par 
conséquent émettre un vote nul. 

En même temps, certaines personnes, ont 
exprimé, souvent un vote blanc en signe de 
protestation. Dans les deux cas, ces votes 
ne sont pas comptabilisés. En plus de cela, 
les politologues observent un absentéisme 
électoral de plus en plus important et ceci 
malgré le fait que le vote soit obligatoire en 
Belgique. 

Les raisons sont multiples mais restent 
fondamentalement les mêmes : méfiance vis-
à-vis du monde politique et sa capacité à faire 
changer/bouger les choses, ainsi qu’un regard 
critique sur le système institutionnel belge et 
européen. A cela s’ajoutent la complexité et 
la méconnaissance du fédéralisme belge avec 
toutes ses institutions. 

C’est aussi pour cette raison que l’ASPH a créé 

levotepourtous.be, un site internet labélisé 
Anysurfer, qui contient des informations pré-
électorales simples et accessibles. Le site 
est non seulement destiné aux personnes 
handicapées, mais aussi à chaque personne qui 
voudrait comprendre le fonctionnement de la 

Belgique, et de l’Union européenne. 

Pour les professionnels, le site fournit le 
nécessaire pour l’organisation des animations 
autour du vote. En plus des informations pré-

électorales, levotepourtous.be explique 
comment voter valablement. C’est donc un outil 
pratique  et complet à garder sous la main.

Afin de rendre notre site encore plus complet 
et intéressant, nous avons décidé de lancer 
un questionnaire, pour nous permettre de 
connaitre les intérêts et les besoins de notre 
public. Nous apporterons ainsi des informations 
supplémentaires sur la Belgique, son histoire 
politique et son fonctionnement. En effet, 
l’ASPH s’inscrit dans une démarche d’éducation 
permanente et citoyenne. Si le geste de mettre 
son bulletin de vote dans une urne représente 
l’acte citoyen par excellence, il ne faut pas 
oublier que nous ne sommes pas des citoyens 
simplement lors d’une seule journée, mais nous 
le sommes, tous les jours. 
                                                                  
Informations :                                                                                                
Dima Toncheva - Chargée de projets                                                                        
Dima.Toncheva@solidaris.be 
02/5150225

ACTION

Le vote

Pour l’ASPH, la personne est en droit d’exercer sa citoyenneté. Sa voix compte 
tout autant. C’est pourquoi en 2006 et en 2014, nous avons créé 2 outils 
«vote». Aujourd’hui, nous voulons avoir votre avis.
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Du neuf pour les aidants proches 
chercheurs d’emploi

L’Arrêté royal du 15 avril, paru au moniteur belge 
le 22 avril dernier, apporte une modification 
des articles 63, 114 et 116 de l’Arrêté royal du 25 
novembre 1991, portant sur la réglementation 
du chômage.  Concrètement, il s’agit d’une 
dispense de recherche d’emploi, pour  les 
aidants proches,  et ce, pour une période 
précise.  

Suite à de nombreuses interpellations du 
secteur, dont celle de l’ASPH et du Conseil 
Supérieur National des personnes handicapées, 
Monsieur Kris Peeters , Ministre de l’emploi, a 
revu sa position quant à la disponibilité sur le 
marché de l’emploi d’un aidant proche.  

Ainsi, l’article 90 prévoit que « le chômeur 
complet qui se trouve dans une situation 
d’aidant proche, peut à sa demande être 
dispensé de recherche d’emploi».  Ce qui 
signifie que  la procédure relative à l’activation 
du comportement de recherche d’emploi est 

LÉGISLATION

Allier entraide et emploi

Comment allier entraide familiale et vie professionnelle dans un contexte 
économique difficile ?  Les nouvelles mesures prises par le gouvernement 
nous laissaient craindre le pire. Ce n’est pas le cas mais la situation vécue 
par les aidants proches n’en est pas résolue pour autant.
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suspendue, durant la période pendant laquelle 
le chômeur bénéficie d’une dispense en qualité 
d’aidant proche. 

A partir du 1er janvier 2015, la dispense pour 
raisons sociales et familiales ne peut plus être 
accordée. Les dispenses accordées avant le 1er 
janvier 2015 peuvent être conservées pour une 
période maximale de 12 mois.

Les conditions 

Pour bénéficier de cette dispense, il faut une 
prise en charge réelle :

• Dans le cadre d’un accompagnement en 
soins palliatifs, 

• Pour des soins à un membre du ménage ou 
de la famille (parent ou allié), jusqu’au 2e 
degré, qui est gravement malade,

• Pour des soins à un enfant handicapé, de 
moins de 21 ans.

La dispense peut avoir une durée d’un à deux 
mois dans le cas des soins palliatifs, ou de 
3 mois au moins, et 12 mois au plus, dans 
les autres cas. La durée cumulée ne peut 
cependant excéder 48 mois.  

Attention, la même demande ne peut pas faire 
office d’une dispense pour plusieurs chômeurs 
en même temps.

Ce qu’en pense l’ASPH 
S’il s’agit d’une avancée d’un point de vue de la 
reconnaissance du rôle de l’aidant proche, cette 
reconnaissance reste néanmoins insatisfaisante 
pour l’ASPH à plusieurs niveaux :

• Limitation quant à la prise en charge du 
handicap à l’âge de 21 ans ; or il existe des 
handicaps lourds, nécessitant une prise en 
charge après l’âge de 21 ans ;

• Le montant journalier octroyé est dérisoire: 
contrairement à ce que prévoyait l’ancien 
régime de dispense pour raisons sociales et 
familiales, ces montants sont indexés.  Les 
montants effectifs au 01.01.2015 s’élèvent 
donc respectivement à 10,22€ par jour et 
8,30€ par jour au-delà du 25e mois.

Dans la pratique, les différents offices régionaux 
de l’Emploi semblent être totalement démunis 
quant aux modalités pratiques. Nous espérons 
que toutes ces questions feront l’objet d’une 
suite favorable, l’ASPH suit le dossier.

Pour toutes informations :
Tél 02/515 03 16 - 02/ 515 17 29 - 02/ 515 06 43

Petit plus
Une semaine des aidants proches est organisée 
du 5 au 11 octobre 2015. Toutes les informations 
sont en page 21.

Vous voulez vous occuper d’un proche 
malade, handicapé ? Et travailler en 
même temps ? Alors que vous êtes au 
chômage ?

Vous pouvez le faire. Cette personne 
peut demander une dispense par. 
Pour avoir cette dispense, elle doit 
répondre à certaines conditions.

En résumé…
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Le Bonheur 
est dans l ’Associatif.
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CECI N’EST PAS UN FESTIVAL

Tout sur la FDS 2015

Pour cette édition 2015 de la Fête des Solidarités, l’associatif de Solidaris met 
ses forces en «commun» et propose un stand «commun».  Ainsi vous pourrez  
découvrir le programme riche et détonnant que nous vous proposons.

Tout l’associatif de Solidaris - en clair les 
Femmes Prévoyantes Socialistes, les Centres 
de planning des Femmes Prévoyantes, Espace 
Seniors, Latitude Jeunes, Un pass dans l’Impasse, 
Promotion Santé, la Centrale de Service à 
Domicile... et l’ASPH - se sont réunis sous un 
même chapiteau gaiment  surnommé  : «Le 
bonheur est dans l’associatif». Le but ? Briser les 
stéréotypes vis-à-vis de nos différents publics, 
grâce à des activités en tous genres… Un excellent 
moyen donc, de faire se côtoyer des publics 
différents venus avant tout pour se divertir.

Nous avons décidé de présenter une série 
d’activités communes, lors de ces deux jours de 
Festival :

SAMEDI
13h30-15h30  Débat - CoupleS, fidélitéS, libertéS
16h30-17h30  Démonstration de Cyclo-Danse
18h45-20h15  Sexs-toys: un atelier [réjouissant]
21h30-23h00  Concert  
DIMANCHE
15h45-17h00  Spectacle d’improvisation
17h45-19h15  Quizz musical
20h30-22h00  Beat the 
90’s !

Mais la Fête des 
Solidarités, c’est aussi 
l’occasion de venir 
nous rencontrer sur 
notre espace ASPH. 
Dans cet espace, 
nous proposerons au 
grand public, toute 
une série d’activité de 

sensibilisations, un espace de discussion et un 
mur d’expression, qui permettront de gagner un 
gadget spécial festival !!

Accessibilité

Comme l’année dernière, la volonté des 
organisateurs est de rendre le festival accessible 
aux PMR. C’est pourquoi l’ASPH, en tant 
qu’auditeur Access-I, va contrôler l’accessibilité 
du site. Sur cet évènement vous disposerez 
d’un parking PMR situé à proximité des 
entrées, de plusieurs équipes de bénévoles 
assignées à la mobilité, à la prise en charge et 
à l’accompagnement, d’une entrée spécifique, 
de  voies d’accès aménagées, d’une navette 
entre les deux scènes, d’une plateforme PMR sur 
l’Esplanade et espace PMR dans le Théâtre 
avec vue sur les scènes, de WC adaptés 
proches des plateformes PMR ainsi que dans 
les zones de toilettes classiques.

Vous trouverez toutes les informations sur les 
adaptations qui vous sont dédiées sur le site 
http://www.access-i.be/

Envie de gagner un pass 2 jours ? Participez à notre concours et 
envoyez vos réponses à : asph@solidaris.be. 
1. Combien de communes ont  reçu le Label Handycity® depuis que le projet a été 

mis en place ?
2. Quelle est le titre de la dernière brochure éditée par notre asbl  (en 2015) ?
3. Comment s’appelle le service ASPH d’expertise en accessibilité ?
4. Quel est l’objet créé pour sensibiliser le grand public à la Journée Internationale 

des Personnes Handicapées ? 
5. Combien de personnes répondront à ce questionnaire ? Les 2 personnes qui 

donneront le  chiffre le plus proche recevront le pass pour les 2 jours de la Fête 
des Solidarités 2015.

Vous avez jusqu’au 3 août 2015 pour envoyer vos réponses à asph@solidaris.be. 
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SPORTS

Ne dites plus FWSA

En adéquation complète avec le réseau associatif Solidaris, la Fédération 
Wallonne du Sport Adapté devient ASPH Sports. Revenons sur la création  
de la FWSA et la philosophie développée pour le sport à l’intention des per-
sonnes handicapées.

Vive ASPH Sports
Oui, vous avez bien lu. La Fédération Wallonne 
de Sports Adaptés change de nom pour devenir 
ASPH Sports.

Créée en 1992, la FWSA a pour objectif de 
proposer le sport détente, le sport bien-être... 

Ce n’en est pas pour autant que les sportifs 
en oublient l’esprit de compétition. Tournois, 
challenges ponctuent les rencontrent inter-
clubs mais avec un esprit bon enfant et 
participatif. Afin d’en parler davantage, nous 
avons rencontré Suzel Tierny, la responsable de 
ASPH Sports.

N. DW Pourquoi vouloir changer de nom ?

Suzel Tierny : Parce que nous voulions 
renforcer le lien avec l’asbl mère de 
la FWSA : l’ASPH. C’est une question 
de cohérence, d’appartenance.  Les 
activités sportives sont à l’attention 
des personnes handicapées. 
Il nous a semblé logique de 
remettre le cadre de cette 
activité dans le giron 
de l’ASPH Province 
de Namur.  Surtout 
maintenant que les 
cercles sportifs (de 
tous les horizons) 
ont la possibilité 
de participer 
aux activités 
organisées par les 

autres entités qui composent la Féma. 

N. DW :  Comment est née l’idée de créer 
une fédération sportive  pour personnes 
handicapées?

Suzel Tierny :  La FWSA  - ASPH Sports 
maintenant - est le résultat d’un travail entamé 
il y a  plus de 20 ans en 1984 avec la création 
du COPH - Cercle Omnisports pour Personnes 
Handicapées. Au programme de ce cercle, du tir 
à l’arc.  

Au fil des années, la liste des 
sports s’allonge. Les institutions 

de personnes handicapées 
de la région de Phillippeville 
participent de plus en plus 
aux activités sportives 
organisées.

Le phénomène prend 
une telle ampleur que 10 
ans plus tard, en 1994, la  
Fédération Sportive FWSA 
(Fédération Wallonne du 
Sport Adapté) voit le jour 

et est reconnue par 
l’Adeps. 

En 1999, pour 
répondre à un 
changement du 
décret «sport» de 
1999, la FWSA s’est 
regroupée avec 
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deux autres anciennes fédérations (l’ESSOR et 
la FOA) pour  devenir FéMA et défendre cette 
notion de sports loisirs.

Aujourd’hui, c’est près d’une trentaine de 
disciplines sportives que  nous proposons avec 
Féma.

N. DW : Quels sont-elles ? A qui s’adresse-t-
elles?

Suzel Tierny : On propose le Kayak, le tir à air, la 
pétanque,  de la natation, le kin-ball,  le net-

ball, la joëlette,  la pêche.... Tous ces sports 
sont à la carte... et adaptés pour le public 
porteur d’un handicap. 
Nous nous adressons aux adultes handicapés 
qui veulent reprendre une activité sportive.  
Oui, nager même lorsque l’on se déplace en 
voiturette, est possible.

Oui, pratiquer la pétanque avec un handicap 
mental est possible.

Notre message est le suivant : «Oui, vous êtes 
capables de faire du sport.»

Nous avons aussi rencontré les animateurs sportifs de ASPH Sports. Sur le terrain plutôt deux 
fois qu’une, ils sont les premiers observateurs des apports bénéfiques d’une pratique sportive.

N. DW : Qui participent aux activités sportives ? A ce championnat de Boccia par exemple ?
Sébastien : Notre public est constitué principalement d’institutions de personnes handicapées 
mentales car il y en a beaucoup dans notre région. Dans ce championnat de Boccia, il n’y a 
pas moins de 10 institutions qui participent. Elles viennent d’Erquelinnes, Momignies, Thuin, 
Marcinelle, Mariembourg, FroidChapelle, Laneffe, Rouveroy, Chimay, Bothey. Nous organisons 
un championnat par mois et ils répondent toujours «présents».

N. DW : Quels sont les critères pour créer un club sportif ?
Sébastien : Pour se constituer en club, il doit compter au minimum 15 personnes dont 80% 
ont un handicap. Ce club doit avoir un nom et un compte propre (différent et distinct de 
l’institution).  On demande une cotisation annuelle de 10€ aux membres pour l’organisation 
des activités tout en sachant que la majorité des activités que nous proposons est gratuite sauf 
s’il y a une location de matériel. Pour rappel, ASPH Sports travaille en année scolaire.

N. DW : Q’est-ce que cette pratique sportive apporte ?
Sébastien : Au fil des activités, on remarque que les membres des institutions attendent ces 
championnats, ces tournois. Les personnes se retrouvent dans un cadre qui n’est pas celui 
de l’institution et qui met en valeur leurs capacités sportives sans pour autant  leur mettre la 
pression. Il y a aussi des amitiés et des amourettes qui naissent entre personnes d’institutions 
différentes.

N. DW : Vous organisez des journées de remise des prix pour ces tournois ?
Sébastien : Oui, 1 fois par an. Et c’est un grand succès tous les ans fin juin.

Il y a un réel classement des équipes et chaque participant est «récompensé» pour son 
investissement sportif. Cette journée se termine par une petite fête à laquelle plus de 400 
personnes participent. C’est un couronnement de leurs prouesses sportives et de notre travail 
au quotidien.
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N. DW : Comment un particulier doit-il s’y 
prendre s’il veut reprendre une activité sportive?

Suzel Tierny : Notre public est principalement en 
institutions mais notre souci est de répondre à 
toutes les demandes car l’ASPH sports travaille 
en cheville avec d’autres entités sportives.

En règle général, le particulier s’adresse d’abord 
à la Féma qui elle, re-dirige en fonction de la 
demande.  Maintenant, toute personne qui le 
souhaite peut constituer son cercle sportif pour 
peu qu’elle arrive à fédérer 15 personnes.

N. DW : ASPH sports est indissociable de la 
Féma. Quelles sont les valeurs défendues  tant 
par Féma que par ASPH Sports ?

Suzel Tierny :  La Fédération Multisports Adaptés 
a été créée pour promouvoir l’intégration de la 
personne handicapée au moyen du sport pour 
tous. 

Les lignes de conduite sont : 

• défendre le sport loisir au rythme de chacun 
et  comme valeur d’intégration sociale de la 
personne handicapée;
• offrir des activités sur tout le territoire de la 
Fédération Wallonie Bruxelles.

Nous défendons avant tout  le sport pour le 
sport, le sport de loisir au rythme de chacun, 
le sport pour  le bien-être, ce qui n’exclut pas 
une attention bien particulière à la progression 
individuelle. ASPH Sports s’inscrit pleinement 
dans cette démarche.

Malgré tout, au sein de la FéMA, le sport de haut 
niveau est envisagé mais sous un autre angle.  
Chaque sportif, quel que soit son niveau, fait 
du sport de haut niveau à partir du moment où 
il se dépasse constamment, où il conquiert des 
objectifs successifs et qu’il s’intègre toujours 
plus sur le plan social. 

FéMA/FWSA  et ASPH Sports s’adressent à 
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toute personne handicapée qui souhaite faire 
du sport... quel que soit son  handicap... Elle 
propose également  ses services aux institutions 
de personnes handicapées, à l’enseignement 
spécial... 

Le sport est un moyen de rencontrer les 
personnes handicapées, les éducateurs, 
la famille,... des gens de tous horizons… 
de travailler ensemble, de développer des 
projets... Il est  un moteur d’intégration. Il 
permet des échanges entre valides et personnes 
handicapées,... le sport donne ou rend 
confiance à la personne handicapée. 

N. DW  Dans ce contexte de coupes budgétaires, 
le sport adapté souffre-t-il ?

Suzel Tierny : Si l’on veut offrir des activités 
de qualité, il faut les budgets qui vont avec.  
Aujourd’hui, c’est très difficile. Les pouvoirs 
publics soutiennent des actions, donnent des 
budgets... mais c’est loin d’être suffisant... Alors 
que la demande est là et augmente.

ASPH Sports propose toute une série de 
disciplines sportives. Le personnel encadrant 
est qualifié et formé à certaines disciplines 
adaptées. Nous misons sur la qualité.  

Ils portent  une attention toute particulière aux 
sportifs porteurs d’un handicap. Ils sont plus 
que sensibilisés à notre public car 
l’encadrement va bien au-delà de la 
pratique sportive.  

N. DW  Malgré tout, vous diversifiez 
vos activités?

Suzel Tierny : Oui, en plus des 
challenges et autres tournois 
pendant toute l’année académique, 
qui je le rappelle, se clôture par une 
grande remise des prix en juin... 
que tout un chacun attend; nous 
proposons maintenant des journées 
sportives spécifiques pendant les 

vacances scolaires, en juillet et en août.

Depuis 3 ans, nous proposons ces journées 
aux pensionnaires d’institutions, aux clubs.... 
C’est un grand succès. On axe les activités sur la 
détente et le loisirs et pas sur le challenge.  

On propose par exemple, du kayak, du VTT, de 
la joellette, de la pétanque, spéléo adaptée.... 
On travaille plus en fonction des souhaits et des 
demandes des institutions.

Par ailleurs, je tiens à préciser que la majorité de 
nos activités sont gratuites.

N. DW  Avez-vous remarqué un changement 
des mentalités depuis la création de «ASPH 
Sports»? Être sportif et porteur d’un handicap  
n’est pas impossible ? 

Suzel Tierny : oui, ce n’est pas impossible. Des 
nouvelles disciplines sportives voient le jour, 
preuve que le sport adapté évolue.

Je pense que par rapport au tout début, nous 
voyons les résultats de toute cette lutte, ces 
revendications citoyennes menées tant par 
l’ASPH, la FWSA, maintenant l’ASPH Sports 
depuis de nombreuses années. 

Pour nous, la personne handicapée a le droit de 
vivre comme tout un chacun. Le sport est une 
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composante de cette vie. Nous la défendons et 
la revendiquons. 

«Faire du sport» est devenu courant. Avec 
les Special Olympics.... le public connaît et 
reconnaît maintenant le sport adapté.

Le sport fait partie du quotidien de tout un 
chacun, des personnes handicapées aussi.  De 
nombreuses initiatives voient le jour au niveau 
local et nous nous en réjouissons.  

Certaines écoles viennent même nous chercher 
pour organiser des journées sports «valides et 
porteurs d’un handicap».....  suite par exemple 
à une sensibilisation sportive dans une école 
d’éducateurs. ou de futurs professeurs de 
sports...   qui je le rappelle ont dans leur 
cursus une prise en compte de la spécificité du 
handicap et pratique sportive.  Les mentalités 
évoluent. Les personnes handicapées en chaise 
roulante sont, je le pense, intégrées sur le 
terrain. Il y a encore beaucoup de travail pour 
les autres types de handicaps... beaucoup 
moins connus du grand public.

De plus, d’avoir organisé des sensibilisations 
aux handicaps dans les écoles, ces dernières 
reviennent  vers nous plus facilement pour 
l’organisation d’une journée sport...

N. DW  Que diriez-vous à quelqu’un qui veut 
reprendre le sport ?

Suzel Tierny : De prendre contact avec nous 
ou avec la Féma. ASPH Sports, c’est quand 
même 39 clubs sportifs et plus de 1.424 affiliés.  
Notre offre est très large. Si malgré tout, elle 
ne suffisait pas, la personne peut créer elle 
même son cercle sportif.  Pour cela, elle doit au 
minimum fédérer 15 personnes dont 80% avec 
un handicap.

Nous sommes ouverts à toutes et tous. Le sport 
peut aider à sortir de l’isolement social, favorise 
un bien-être physique et psychologique, 
renforce la confiance en soi et ses capacités. 
Osez reprendre le sports et nous contacter.

N. DW  Un petit plus ?

Suzel Tierny : Oui, ASPH Sports collabore aussi 
avec d’autres asbl du réseau Solidaris. C’est 
ainsi que nous intervenons dans l’accueil 
extra-scolaire avec Latitude jeunes, nous 
sensibilisons  les animateurs aux enfants 
à besoins spécifiques...   Nous collaborons 
aussi avec Espace Seniors dans le cadre des 
personnes cérébro-lésées... Nous avons encore 
beaucoup de travail devant nous

Une envie de sport  ?  visitez le site : 
www.sportadapte.be 

Contact 
ASPH Sports
Tél. 081 /77 78 10
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ANNIVERSAIRE

Féma fête ses 15 ans !!

Nous vous la présentions succinctement dans l’article précédent. Cette année, 
Féma célèbre ses 15 ans d’existence les 2 et 3 octobre. Au programme, sports 
bien sûr mais surtout fun, découverte et amusement.

L’Arena à Andenne vous attend les vendredi 2 
et  samedi 3 octobre 2015 pour fêter comme il 
se doit les 15 ans d’existence de la Fédération 
Multi Sports Adaptés. Ces journées sont co-
organisés par la FOA, Altéo Sports et maintenant 
ASPH Sports.  Venez nombreux et découvrez 
de multiples disciplines agencées en pôles 
d’activités.

Au programme : pôle aquatique, aventure, 
découverte de nouveaux sports, animations....  

et bien plus encore.  Nous ne dévoilerons 
pas tout ici. Mais, sachez que le vendredi est 
plutôt destinée aux membres de la Féma, aux 
institutions de personnes handicapées; alors 
que le samedi, lui, est destiné aux particuliers.

Informations et inscriptions
Tél. 081/77 78 10
E-mail : info@sportadapte.be
www.sportadapte.be 
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Tous à table !!

Etat de lieux
Il y a plus d’un an, l’ASPH a enquêté auprès de 
40 institutions afin de réaliser un état des lieux 
de l’alimentation.

Cela a permis de mettre en évidence que :
• Les personnes avec une déficience 

intellectuelle souffraient souvent d’obésité, 
de malnutrition, de diabètes….

• Les professionnels au sein des institutions 
éprouvaient des difficultés à établir un 
menu sain et équilibré… avec comme 
conséquence pour certains bénéficiaires 
l’adoption de mauvaises habitudes 
alimentaires.

Plaisir et équilibre
Face à ces constats, l’ASPH met sur pied le 
projet « Plaisir et Equilibre » et collabore avec 
5 institutions : l’Arche Namur-Bièrges, le centre 
Espoir et Joie, l’IMP René Thone, les Colombiers, 
La Douceur des Coteaux Mosans . L’objectif  est 
de réfléchir à la manière d’améliorer le situation 
actuelle.

Au fil des réunions, la nécessité de travailler 
par « public cible » s’est très vite imposée. Le 
groupe a ainsi identifié 4 publics cibles : 

• Ceux  qui cuisinent,
• Ceux qui achètent,
• Ceux qui financent,
• Ceux qui consomment.

« Tous à table ! »
« Tous à table !» s’adresse en tout premier lieu 

à ceux qui cuisinent. Il se présente sous la 
forme d’un tableau magnétique qui  leur permet 
d’établir un menu rapide, sain et équilibré sur 
toute une semaine. Chaque repas est identifié 
et fait l’objet d’un débat avec les résidents sur 
sa composition. Des magnets le concrétisent… 
si le ou la cuisinièr(e)  suit les indications sur les 
fréquences maximales et minimales de certains 
produits comme le poisson ou les fritures….

Des magnets verts pour les légumes et les 
fruits, des magnets roses pour les volailles, 
viandes, poissons et œufs, des magnets bleus 
pour les produits laitiers, des magnets jaunes 
pour les féculents… et des magnets rouges 
pour les quelques petits « écarts » envisagés….    
Viennent remplir les cases appropriées et 
permettent à leurs utilisateurs de composer des 
menus équilibrés tout au long de la semaine….  
Cette méthode permet aussi aux résidents des 
institutions de prendre conscience d’une part, 
des limites à ne pas dépasser et d’autre part, 
qu’un menu sain et varié peut aussi être associé 
aux différents plaisirs.

L’outil pédagogique est actuellement en phase 
de test auprès des 5 institutions partenaires. 
En septembre, elles nous feront part de leurs 
remarques afin d’améliorer le dispositif  par la 
pratique…. Et de le rééditer  pour le proposer à 
d’autres institutions de personnes handicapées 
mentales, premières cibles de notre action.

Pour toutes informations complémentaires : 
Rose Eboko - Chargée de projets 
Tél. 02/515 17 56 – E-mail: rose.eboko@solidaris.be

Comment s’assurer que les personnes handicapées mentales en institutions 
mangent «équilibré» ? En leur proposant un outil adéquat et adapté. Ce que 
l’ASPH a réalisé avec « Tous à Table ! », résultat d’un travail de fond sur l’ali-
mentation, initié début 2014.
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Cette année, la 2e édition de la Semaine des 
Aidants Proches se déroulera du 5 au 11 octobre 
2015.

Durant cette semaine, les associations et 
services participants proposeront des activités à 
destination des aidants proches. 

Ces activités se dérouleront sur tout le territoire 
de la Wallonie et sur la Région de Bruxelles 
Capitale.

Lors de sa première édition, 59 activités avaient 
été organisées. Les aidants proches ont ainsi pu 
participer à des conférences, des ateliers bien-
être, des cafés « aidants proches », des ciné-
débats, des groupes de paroles …

Ces activités sont un moment privilégié pour les 
aidants proches leur permettant un moment de 
répit, de partage, de dialogue voir de plaisir.

Le programme de toutes les activités de la 
semaine tant sur Bruxelles qu’en Wallonie sera 
repris sur le site : 

www.semaineaidantsproches.be 
dans le courant du mois de juillet. 

Le site www.weekvandemantelzorg.be reprendra 
uniquement les activités sur Bruxelles.

Une brochure papier sera éditée et disponible 
chez les partenaires participants.

Renseignements
Asbl Aidants Proches 
info@aidants.be - 081 74 68 79
www.aidants-proches.be
                               

ACTION

Semaine des aidants proches

Pour la 2e année consécutive, l’asbl Aidants Proches organise une semaine du 
5 au 11 octobre. Si le programme ne sera connu qu’au mois de juillet, vous pou-
vez déjà noter les dates dans votre agenda. 
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Les 29 et 30 août 2015 - Citadelle de Namur

Avec ses 30.000 solidaires, et son impressionnante affiche composée d’artistes engagés, la Fête 
des Solidarités est, en effet, bien plus qu’un événement musical majeur.

Se retrouvent entre-autres,  au programme des deux scènes (Esplanade et Théâtre de Verdure) cette 
année, CALOGERO, le chanteur francophone de l’année, SINEAD O’CONNOR la rebelle Irlandaise,  
interprète du tube planétaire « Nothing comparse 2 u » , CALI le chanteur de "C'est quand le 
bonheur" et de "Elle m'a dit", qui n'a jamais caché son engagement. Dans la foulée, on retrouvera 
aussi, AKHENATON et son groupe IAM, l’incroyable duo de guitaristes mexicains RODRIGO y 
GABRIELA, HUBERT-FELIX THIEFAINE et sa poésie sombre ou MICHEL FUGAIN qui revisitera ses 
classiques, accompagné de son groupe Pluribus.

Il y aura aussi, HINDI ZAHRA, GONZO, BIGFLO & OLI, LI-LO, YOUSSEF, DALAL ABU AMNEH, ou encore 
GAEL FAYE, en bref, tous ces artistes qui seront au programme de cette Fête des Solidarités 2015.

Mais ce n’est pas tout, puisque La Fête des Solidarités c’est aussi : 
• Un impressionnant Village des Associations où se regroupent les acteurs qui œuvrent 

pour une société plus juste. 
• La Place des Débats où le lieu de discussion de tous se fera autour de trois grands 

thèmes : « les entreprises », « les jeunes adultes », et « la politique, la finance et 
l’individu ».

• La Cité des Enfants et ses dizaines d’animations gratuites, qui font le bonheur des 
petits dès l’ouverture des portes, tout comme les deux concerts, jeune public avec 
cette année LES VACHES AZTEQUES.

Autre nouveauté, un village hip-hop avec dj sets, et des invitations au break dance, atelier 
d’écriture hip-hop slam, animation graphe et rampe de skate.

Pour rappel, le Pass 2 jours pour ce grand événement solidaire, ne coûte que 25 € pour les deux 
jours, et ce jusqu'au 14 juin. Après cette date, le Pass 2 jours sera alors à 33 € !

Tous ensemble cette année, on tente l’aventure solidaire !

CECI N’EST PAS UN FESTIVAL

Tout sur la FDS 2015

La Fête des Solidarités s’installe dans le paysage événementiel de l’été 
comme une manifestation unique en son genre.... pour la 3e année consécu-
tive.
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Brabant

Journée à la mer
Samedi 22 août

Nous partirons à Nieuport  pour profiter des 
bienfaits de la mer et des joies de la Côte.    
Selon les envies de chacun, nous pourrons 
nous promener sur la digue ou la plage, faire 
les magasins ou encore aller manger une bonne 
glace. Attention, au restaurant, choix du menu 
possible.

Prix : 36 €

Pour vous inscrire et obtenir le programme, 
contactez  obligatoirement Isabelle par 
téléphone au 02/546 14 42  
ou par mail : info@fnph-handicaploisir.be, au 
plus tard le 7 août. 

Moutarderie Bister
Samedi 3 octobre

Vous avez envie de connaître tous les secrets 
de la fabrication de la moutarde « l’Impériale 
Bister » ? Alors, venez avec nous faire la visite de 
l’atelier de fabrication et du petit musée, suivie 
d’un film de présentation et d’une dégustation. 
A la fin de la visite, les participants reçoivent un 
colis-cadeau de produits.

Prix : 41 €

Pour vous inscrire et connaître le programme, 
contactez  obligatoirement Isabelle par 
téléphone au 02/546 14 42  ou par mail : info@
fnph-handicaploisir.be, au plus tard le 25 
septembre.

Week-end Relax
Du vendredi 6 au dimanche 8 novembre

Suite au succès remporté, nous retournons à 
Blankenberge pour notre traditionnel week-end 
relax. Nous séjournerons à l’hôtel Floréal en 
pension complète. Nous goûterons ensemble 
aux joies du littoral : plage, promenades sur la 
digue, shopping dans les rues commerçantes ; 
les activités ne manqueront pas ! Nous sortirons 
aussi pour faire une partie de bowling.

Prix :  
320 € : chambre single   
300 € : chambre double/p.p.

Un acompte de 125 € vous sera demandé. 

Adresse :  Koning Albert-I-laan 59 - 8370 
Blankenberge - Tél : 050/43 21 11

Compris dans le prix :   Le séjour en pension 
complète, une boisson pendant les repas (soft), 
bowling, l’animation, le trajet aller/retour en bus 
adapté, l’assurance.

Non compris dans le prix : es boissons en extra 
et les dépenses personnelles

Votre inscription ne sera définitive qu’une fois 
l’acompte parvenu sur notre compte bancaire. 

Pour vous inscrire, contactez  obligatoirement   
Isabelle par téléphone au 02/546 14 42  ou par 
mail : info@fnph-handicaploisir.be, au plus tard 
le 4 septembre.

ÉCHO

Des régionales
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Charleroi

Cette année, Charleroi présente son « Un été pas 
comme les autres 2015 ».

Les ateliers et les animations proposées par 
l’ensemble de l’associatif  sont regroupées dans 
un seul carnet.           

Je découvre
Journée à Blankenberge
Le 16 juillet de 8h à 20h
Blankenberge - journée libre
Par Emilie Ciccotelli, animatrice ASPH

La popularité de Blankenberge en fait sans 
conteste une des stations balnéaires les plus 
fréquentées de la côte. Elle est surnommée         
« Bruxelles-sur-Mer ». L’activité bat son plein 
sur l’immense plage et sur la digue émaillée de 
nombreux commerces, cafés, restaurants et tea-
rooms.

Derrière sa jetée-promenade, la ville cache 
dans ses ruelles près de 500 maisons de la 
Belle Époque. Un circuit touristique relie les 
plus belles. Une journée qui laissera place au 
souvenir de longues promenades, de glaces, de 
moments chaleureux et de bonne humeur.
Départs : Pont de Loup (A.V.J. - rue Chaudron,1) 
et Mariemont (drève) en car adapté avec 
élévateur.

Prix : 22 €
Le repas est à prévoir

Journée à Maubeuge
Le 20 août de 9h à 21h
Maubeuge - Visite du Zoo
Par Emilie Ciccotelli, animatrice ASPH

Regard sauvage pour une rencontre nature !
Venez découvrir ou redécouvrir le Zoo de 
Maubeuge. Plus de 300 animaux de 60 espèces 
témoignent de la faune des 5 continents. 

Mammifères et oiseaux peuplent 7 hectares 
du site unique et historique des remparts de 
Vauban.

Départs : Pont de Loup (A.V.J. - rue Chaudron,1) 
et Mariemont (drève) en car adapté avec 
élévateur.

Prix : 25 € comprenant le car et l’entrée
Le repas est à prévoir.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Région de Charleroi : 
071/507 819 ou fps@solidaris.be

Région du Centre et de Soignies : 
071/507 820 ou fps.cs@solidaris.be

Liège

Journée Eauto « Au pas de l’âne » 
Activité récréative pour les enfants et Solidaris 
Magazine d’aout 2015.

Toutes nos activités se déroulent, sauf 
exception, à Liège, 

Les ateliers du mercredi
Activités créatives, sportives, d’expressions...
adaptées pour les enfants et jeunes avec et sans 
handicap. 
Public :
• 5 à 12 ans de 13h30 à 16h30
• 13 à 18 ans et + de 14h30 à 17h30
Rencontre d’information sur les ateliers le 20/8 
à 17h30 (sur inscription par téléphone)
Rencontre avec gouter  pour les inscrit-e-s: 9/10 
de 14h à 16h. 
Reprise des ateliers : 16 /09
Lieu : rue Edouard Remouchamps, 2, 4020 Liège.
PAF : 50€ pour les affilié-es en ordre d’AC
          90€ pour les non affilié-e-s

Activ’Toi
Nouvelle saison qui commence = nouvelles 
activités de loisirs à construire ensemble ! 
Rejoignez vite le groupe d’Activ’toi !
Public : jeune avec handicap de 18 ans et +
Date : un samedi/mois 
Séance d’information le 24/09 à 17h
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Lieu : Liège
PAF 50€/an activité comprise

 Ateliers à la rencontre de soi, des 
autres, de l’amitié et de l’amour
Ateliers sur la vie affective et sexuelle animés 
par Espace Différences en collaboration avec le 
Centre de Planning Familial des FPS de Liège.
Public : jeune avec handicap de 18 ans et +
Date : du 27/10 au 31/10 de 10h à 15h 2/11 au 
6/11
Séance d’information le 1/10 à 17h (inscription 
pour le 28/09) 
Clôture des inscriptions le 23/10
Lieu : Liège
PAF : 30€
Projet réalisé avec le soutien de la Fondation Roi 
Baudouin et de la Loterie Nationale.

La sexualité quand on a un handicap : 
Parlons-en !
Cycle de 5 rencontre–débats sur la vie affective, 
relationnelle et sexuelle.
Date : 
• 8/10 : la sexualité des personnes en 
situation de handicap animée par F. Louis-
Morin. (inscription avant le 25/9)
• 29/10 : le droit à la vie affective et 
sexuelle pour les personnes avec un handicap 
animée par S. Quintart, ASBL Droits Quotidiens. 
(inscription avant le 20/10)
• 10/11 : L’accompagnement des 
personnes dans l’éducation affective et 
sexuelle: contraception, suivi médical, 
stérilisation... animée par le CPF des FPS de 
Liège (inscription avant le 2/11)
• 24/11 : Handicap et parentalité animée 
par F. Louis-Morin. (inscription avant le 18/11)
• 8/12 : Quel accompagnement en matière 
de vie affective relationnelle et sexuelle  pour les 
personnes avec handicap? Animations, groupes 
de parole, lieux de rencontre, assistant-e sexuel-
le. Animée par 4 experts (inscription avant le 
30/11)

Public :  ouvert à tous-tes dès 18h. 

Prix : gratuit mais inscription indispensable pour 
chaque rencontre
Possibilité de réserver un repas pour 5€/pers. 

Balade contée
Venez profitez d’un moment féérique et 
fantastique en famille ! Il était une fois 
Wégimont, un château.
Public : enfant/jeune de 7 à 25 ans avec des 
troubles autistiques accompagné de leur 
famille.
Date : 11/10 de13h30 à 16h30
Lieu :  Château de Wégimont
Prix : 8.00€/pers.
Inscription pour le 2/10

Activités des comités locaux ASPH :
• Le comité local ASPH de Hannut en 
collaboration avec le comité des pensionnés du  
PS organisent des après-midis Lotto-Quine. A 
chaque partie, deux beaux lots sont proposés. 
Pendant l’après-midi une pâtisserie et un café 
seront offerts aux participants. 
Date : 29/8 et 26/9 à 14h
Lieu :Maison de la Province de Liège, rue 
Zénobe Gramme, 48, 4280 Hannut
Prix : 0.5€/carton
• Séjour à Madère organisé par le comité 
de Hannut  dans un hotel 4**** en all inclusive.
Date : du 10/9 au 19/09
Prix :1089€/chambre double

Contact : Charles Volont : 019/51.22.17 - 
0478/28.13.65 
E-mail : charles.volont@skynet.be

Renseignements et inscriptions :
ASPH - Espace différences
Rue Douffet, 36 - 4020 Liège
Tel : 04/341.63.06 (en matinée uniquement)
Fax : 04/341.63.47
E-mail : espacedifferences.liege@solidaris.be

*Prix préférentiel réservé aux affilié-e-s Solidaris 
en ordre d’assurance complémentaire

ÉCHO

Des régionales
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Luxembourg

Séjour en intégration 
Du 17 au 26 juillet : 
Séjour d’animation à La Panne 
Pour enfants de 6 à 12 ans.

Depuis plusieurs années déjà, l’ASPH 
Luxembourg organise des séjours en intégration 
à la ferme pédagogique. Afin de permettre à 
plus d’enfants en situation de handicap de vivre 
cette expérience, nous avons le plaisir de vous 
annoncer la mise en place d’un nouveau séjour 
à la mer ! 

Contact 
Tél. 061/23.11.37 ou asph@mslux.be
Site Internet : www.mslux.be 

Découverte et détente à Reims
L’A.S.P.H. Luxembourg, en collaboration avec 
Espace Seniors, vous propose pour la toute 
première année, un séjour adapté à Reims 
et ses alentours. Les activités que nous vous 
proposons ont été spécialement pensées pour 
que vous puissiez découvrir cette belle région 
en douceur et sans le moindre stress. Ce séjour, 
en effet, offre aux personnes qui rencontreraient 
des difficultés à se mouvoir aisément un service 
de proximité bien réfléchi afin de limiter le plus 
possible les déplacements à pied. 
Au programme :  visite de la somptueuse 
Cathédrale de Reims, tour de ville en bus 
panoramique, le travail du verre, visite d’une 
chocolaterie, d’un vignoble, cave à champagne, 
promenade fluviale,…

Le séjour n’est pas accessible aux personnes à 
forte mobilité réduite. 

Date 
Du 24 au 27 septembre 2015 (4 jours/3 nuits).

Tarifs : 
• 450€ : affilié à la Mutualité Socialiste du 

Luxembourg
• 560€ : non affilié à la Mutualité Socialiste du 

Luxembourg

Renseignements / Programme détaillé et 
participation :
Tél.  061/23.11.37 ou asph@mslux.be 

Mons-Borinage

Marche de la Solidarité 
le 24 juillet 2015

A la Mutualité Socialiste nous sommes sensibles 
à l’intégration des personnes moins valides et 
handicapées à nos diverses activités.
C’est dans ce contexte que nous prévoyons 
une semaine de sensibilisation aux handicaps 
auprès de nos plus jeunes affiliés.

Cette année, du 22 au 24 juillet nous organisons 
trois jours d’activités permettant à notre jeune 
public de partager des moments de découvertes, 
d’échanges et de solidarité avec nos affiliés plus 
âgés et les personnes porteuses d’un handicap.

Lors de cette semaine une des activités centrales 
sera une marche de la solidarité (le 24 juillet) 
pour laquelle les asbl Asph, Espaces seniors et 
l’ARPA de la mutualité se mobiliseront.

Les enfants seront ainsi invités à participer à 
une promenade exploratoire des lieux culturels, 
de parcourir le labyrinthe des tournesols 
dans le cadre de Mons 2015 et en déterminer 
l’accessibilité. 

Si vous êtes intéressés par le projet rejoignez- 
nous, en prenant contact avec notre secrétariat 

Renseignements 
069/765512 carine.burgeon@solidaris.be
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Cours d’aquagym
Tous les Jeudi de 12h à 13h, nous vous attendons 
à piscine de Cuesmes (Voie de Wasmes 232 - 
7033 Cuesmes) pour une activité aquatique, 
douce et tonifiante....

Ainsi, vous pourrez  améliorer la mobilité  de 
vos articulations, votre force musculaire. 
Cette activité est parfaite pour l’équilibre 
psychologique et physiologique. Cette activité 
s’adresse aux personnes handicapées 
physiques et /ou mentales
Personnes valides.

Prix :4€ la séance

Informations et inscriptions (obligatoires)
069/765512-0479/491646
Carine.burgeon@solidaris.be

Tandem Mobile
20 septembre 2015 à 10h G2B

Envie d’un tandem Valides - Personnes 
handicapées ? Cette activité est pour vous.

Collaboration Associatif:– ARPA 
Inscription carine.burgeon@solidaris.be
069/765510

Sécurité routière : Activité adaptée à la 
personne handicapée.

ARPA - ASPH

Au programme de cette journée :
• Apprentissage théorique participatif du 

code de la route adapté aux personnes 
handicapées.

• Jeux et exercices pratiques sur 
maquettes.

• Simulation de parcours de circulation à 
pied/vélo/tricycle/etc. sur piste fermée.

Nous proposons cette activité aux personnes 
handicapées adultes et enfants. la participation 
demandée est de 30€ pour la journée d’activité.

L’inscription est obligatoire 
ASPH 
Tel : +32 (0)69/765512 
Carine.burgeon@solidaris.be

ARPA 
Tel : +32 (0)68 848495  315.ARPA@solidaris.be

L’art brut d’hier et d’aujourd’hui
Dynamusée au  Bam rue Neuve à Mons

L’atelier Art Brut est un atelier de peinture, 
collage, sculpture,etc..)qui s’adresse aux 
adolescents et adultes vivant une déficience 
physique et/ou mentale modérée. Cette activité 
a pour but de permettre à ces personnes de 
sortir de leur isolement et aller à la rencontre 
de l’autre. Dix séances seront organisées mi-
octobre.

Ces  modules s’adressent aux adolescents et 
adultes avec une déficience physique et/ou 
mentale modérée.

Prix demandé :
• 3€ affilé(e) Solidaris
• 3€50 non affilé(e) Solidaris

Information  et inscription (obligatoire)
069/765512 
Carine.burgeon@solidaris.be
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Province de Namur

Groupe de parole « De proche en 
proches »
Vous prenez soin d’un parent ou d’un proche 
en situation de dépendance ? Vous êtes aidant 
proche !  En collaboration avec la CSD, Espace 
Seniors propose un groupe de parole « De 
proche en proches ». L’occasion pour les aidants 
de souffler, de s’accorder une pause et de parler 
librement en toute confidentialité.

Rencontre le lundi 14 septembre 2015, de 17h à 
19h

Ou ?
Au Centre de Formation Solidaris mutualité, salle 
Donatello, Chaussée de waterloo 182 à 5002 
Saint-Servais - Parking aisé

Circuit découverte « Entre bocage et 
produits du terroir »
Découverte de Herve le 17 septembre, 
comprenant la visite de l’Espace des Saveurs et 
Découverte, le tour guidé du bocage Hervien, le 
repas de midi 3 services, la visite d’une siroperie 
et la visite d’une fromagerie. Le prix demandé 
est de 47€

« Qi Gong » - Séances de gymnastique 
douce
Discipline sportive basée sur des mouvements 
lents, en utilisant la respiration et la 
concentration.

Nous vous accueillons tous les lundis en période 
scolaire à :
• Philippeville : Hall Omnisports, Rue de la 

Gendarmerie, de 14h à 15h.
• Saint-Servais : Maison des Jeunes, 182 

Chaussée de Waterloo, de 14h15 à 15h15.
Vous devez avant toute chose, vous inscrire. 
L’achat d’une carte 10 séances est proposée 
pour 30 € + 1 gratuite.

« Self défense » : Cours de self défense 
spécialement adapté pour les seniors.
Ces cours vous sont proposés tous les mardis 
en période scolaire au Hall omnisports de 
Philippeville, rue de la gendarmerie de 14h à 15h

Pour y participer, n’oubliez pas de vous inscrire

Une participation de 3€ la séance vous sera 
demandée.

Surtout habillez vous de manière confortable et 
décontractée.

« Juste pour voir » : Venez vivre une 
expérience inoubliable
Si aller au restaurant est banal pour certains, 
cela ne l’est pas pour d’autres. 

En effet, les personnes aveugles et/ou 
malvoyantes rencontrent de nombreuses 
difficultés lors d’un repas au restaurant. 
Venez, le temps d’un repas à l’aveugle, vous 
mettre à leur place ! 

Un repas dans le noir qui se déroulera le 
vendredi 9 octobre 2015 à 19h00, au centre 
de formation (salle l’auditorium) Chaussée de 
Waterloo 182, 5002 Saint Servais.

Fibromyalgie : 
Vous êtes atteint de fibromyalgie et vous 
souhaitez vous investir pour faire connaître cette 
pathologie, un groupe de travail se réunit tous 
les mois pour mener des actions. 

Quand ?  13 juillet, 14 septembre, 12 octobre, 
9 novembre et 1er décembre 2015 de 13h30 à 
15h30 

Ce groupe se réunit dans le bâtiment de 
Solidaris à Philippeville, rue de France,35, 5600 
Philippeville. 
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Toujours d’actualité : 
Les relais Fibromyalgie qui vous permettent de 
parler de la maladie, d’essayer de soulager les 
maux par les mots, de s’informer, d’échanger. 
Ces moments sont encadrés  par une bénévole 
du « Focus Fibromyalgie Belgique ».
 
Nous vous attendons :
•  tous les 2e jeudis du mois au 182 chaussée 

de Waterloo à Saint Servais de 13h30 à 
15h30

• Tous les 3e jeudis du mois au 35 rue de 
France à Philippeville de 14h30 à 16h30

Rencontre et Jeux : 
Vous aimez les jeux de société ?
Venez nous rejoindre lors de nos après-midi        
« rencontre et jeux ». Celles-ci ont lieu dans les 
locaux de Solidaris mutualité - Chaussée de 
Waterloo, 182 à St Servais et à la Rue de France, 
35 à Philippeville. 

Appels à candidature : 
La ludothèque adaptée « L’enfant et la rose » se 
refait une beauté.   Si vous aimez les jeux, 
si vous avez du temps à consacrer pour les 
autres,  que vous soyez «manuel» ou «inventif»,  
nous mettons en place un groupe de travail 
dont l’objectif est d’adapter des jeux pour 
tous .

Vous êtes en situation de handicap ou 
proche d’une personnes en situation de 
handicap  et vous souhaitez une meilleure 
intégration dans la société ? 

Alors, rejoignez le groupe de travail Citoyen 
de Couvin. 
Renseignements et inscriptions

ASPH - réseau Solidaris 
Tél. : 081/77.78.00  
E-mail : T25asph@solidaris.be 

Séjour
Le Plan de La Tour : 
Petit hameau plein de charme situé dans le 
golfe de Saint Tropez

Du 26 septembre au 3 octobre 
au prix de   : 
• 599€ pour les affiliés à Solidaris Namur 
• 659€ pour les non affiliés à Solidaris Namur

Supplément single : 90€

Le prix ne comprend pas les frais personnels 
sur place, les boissons en dehors des repas, 
l’assurance annulation & rapatriement, le repas 
du premier jour midi, la taxe de séjours, les 
séances de massage.

Renseignements et inscriptions 
Espace Vacances Réseau Solidaris 
Tél. 081/777.231



Secrétariat général 
Siège social
Rue Saint-Jean 32-38
1000 Bruxelles
Tél. 02 515 02 65 
Fax 02 515 06 58
E-mail : asph@mutsoc.be

www.asph.be

à  v e n d r e

Tricycle à assistance électrique et AR à tambour

Moteur de 250 w, batterie Lithium, anti vol batterie

Prix demandé (à discuter)
2.500 €

Contact
Tél. 063/40 51 16

Handyalogue est mis sous film et 
déposé à la poste par l’ETA L’Ouvroir

L’ASPH décline  toute responsabilité vis-à-vis des produits proposés.
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