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Edito

Premier numéro de l’année, … et quelle 
année !

Une année de concrétisation…
Nous évoquons régulièrement la Convention des Na-
tions-Unies relative aux droits des personnes handi-
capées. En la signant et la ratifiant, la Belgique s’est 
engagée à sa mise en œuvre. Tous les quatre ans , l’Etat 
belge est tenu de remettre à l’ONU un rapport officiel 
sur les actions qui ont été déployées (y compris par les 
entités fédérées) en faveur des personnes handicapées. 

À la suite, le secteur du handicap, par la voix du BDF 
(Belgian disability forum) remet son rapport alterna-
tif. Il représente en quelque sorte la différence entre la 
théorie (version officielle) et la pratique (version du ter-
rain), les désirs et la réalité. Il sera soumis aux experts 
de l’ONU, qui pourront dégager des recommandations 
dans les politiques dont l’Etat sera le garant.

Il faut bien garder en tête cette convention, les amis… 
Trop souvent… Que dis-je, régulièrement ! On dirait 
presque qu’elle est ignorée du monde politique. En 
particulier en ce moment de difficultés budgétaires, de 
préparation du transfert des compétences… et d’élec-
tions ! N’hésitons jamais à la mentionner, à la produire 
dans nos argumentaires. C’est un outil, c’est une force !

Une année d’innovations…
… Qui nous concernent. L’accessibilité aux soins pour 
tous est une de nos préoccupations majeures. En ma-
tière de coûts, les statuts OMNIO et BIM qui donnent 
droit à l’intervention majorée n’en font plus qu’un. Les 
conditions de reconnaissances sont explicitées dans 
l’article (lire page…..).

L’extension de la loi relative à l’euthanasie aux les 
mineurs est en passe d’être votée définitivement, au 
moment du bouclage de ce numéro. L’ASPH a soutenu 
l’initiative dès le début. Rappelons-nous (lire page…).

Enfin, vous avez dans les mains la nouvelle mouture de 
notre trimestriel, plus fourni, plus pratique. Vous avez 
reçu en même temps le guide des services et ressources 
dont vous pouvez profiter au sein du vaste réseaux de 
votre mutualité. La santé, le bien-être et le bien-vivre 
pour tous – et en particulier pour les personnes por-
teuses d’un handicap et leurs familles – passent par 
l’information. Soyez assurés que nous faisons le maxi-
mum ! Bonne lecture…

Catherine Lemière - Secrétaire générale
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Access ib i l i té

Evénements

Dro i t s

Santé

Réforme de l’intervention majorée 
Avant le 1er janvier 2014, deux statuts donnaient 
droit à l’intervention majorée : 
• le statut BIM (ex VIPO),
• le statut OMNIO. 

Depuis le 1er janvier 2014, il y a une 
harmonisation des statuts de l’intervention 
majorée (BIM-Omnio).

L’intervention majorée permet un meilleur 
remboursement des prestations soins de santé. 
Les bénéficiaires paient moins chers certains 
médicaments, les consultations et visites 
médicales,…

Il y a deux possibilités d’octroi de l’intervention 
majorée.

Sur base d’un avantage 

Vous êtes :
• bénéficiaire du Revenu d’Intégration 

Sociale ou aide équivalente durant         
3 mois complets ininterrompus

• bénéficiaire de la Garantie de revenu 
aux personnes âgées

• bénéficiaire d’une allocation pour 
personne handicapée

• enfant atteint d’une incapacité physique 
ou mentale de 66% au moins

• titulaire enfant orphelin âgé de moins 
de 25 ans

• titulaire mineur étranger non-
accompagné

Dans l’une de ces situations, l’octroi à 
l’intervention majorée se fait alors de 
manière automatique dès que la mutualité à 
connaissance de l’information.

L’octroi à l’intervention majorée est également 
octroyé à tous les membres faisant partie du 
ménage de la personne qui ouvre le droit.

Sur base d’un examen des revenus du 
ménage

Pour bénéficier de l’intervention majorée, 
toutes les personnes qui ne sont pas reprises 
ci-dessus et qui perçoivent de faibles revenus 
(16.743,70 € + 30.99,72 € par personne à 
charge en 2013) peuvent faire la demande 
d’intervention majorée.

Ainsi, le ménage devra prouver qu’il a bénéficié 
de revenus inférieurs au plafond fixé durant 
l’année civile qui précède celle au cours de 
laquelle la demande d’intervention majorée est 
introduite.

Le ménage doit faire la demande d’intervention 
majorée auprès de sa mutualité. Une fois la 
demande faite, il recevra une déclaration sur 
l’honneur relative aux revenus du ménage 
à compléter. Le ménage a deux mois pour 
compléter cette déclaration sur l’honneur, 
la dater, la signer et remettre les pièces 
justificatives des revenus. Chaque membre du 
ménage devra compléter  cette déclaration sur 
l’honneur. La signature du représentant légal 
est suffisante pour les mineurs. 

Changements des statuts BIM et OMNIO
Législation
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L’élargissement du droit à 
l’euthanasie aux mineurs : du groupe 
de travail au vote de la loi. 
 
En 2011, Solidaris-Mutualité Socialiste, en 
collaboration avec son réseau associatif, a mis 
sur pied un groupe de travail. Ce groupe s’est 
réuni plusieurs fois en 2013 et faisait suite à 
la proposition de loi du 28 octobre 2010 qui 
modifiait la loi relative à l’euthanasie. Ces 
réunions ont conduit à la rédaction d’une note 
commune qui a fait l’objet d’un communiqué 
de presse « Euthanasie : Non, élargissement ne 
signifie pas banalisation ! »,  le 7 mars 2013. 

S’en est suivi une carte blanche « Actualisons la 
loi sur l’euthanasie » publiée dans Le Soir le 14 
juin 2013. Le groupe de travail s’y positionnait 
favorablement quant à l’extension 
de la loi à d’autres cas que ceux 
envisagés jusqu’à présent. 

Ainsi, après des mois de débats 
houleux, le 27 novembre 2013, 
la loi sur l’euthanasie est enfin 
étendue aux mineurs. Dorénavant, 
la limite d’âge est supprimée. Peu 
importe l’âge, mineur ou majeur, 
le malade peut faire sa demande. 
Pour être valide, la demande 
doit concerner les mineurs 
atteints d’une maladie incurable, 
accompagnée de souffrances 
physiques inapaisables, dont la 

mort surviendra à brève échéance et «capables 
de discernement». Ce discernement sera 
évaluer par un psychologue. La demande doit 
être répétée et l’accord écrit des parents reste 
indispensable. 

L’ASPH félicite les sénateurs qui ont œuvré à 
l’extension de la loi. Il s’agit d’une avancée 
dans le droit à l’autodétermination et le choix 
de mourir dans la dignité. Cette loi permet 
également d’éviter des dérives et de donner un 
cadre légal aux praticiens qui n’en avaient pas 
jusque-là. 

Pour l’ASPH, mourir dans la dignité est un 
droit pour toute personne quel que soit son 
handicap ou sa maladie, celle-ci doit être 
entendue dans sa demande d’euthanasie.  Il est 
cependant primordial d’y associer l’entourage 

et l’équipe médicale pour 
se prémunir de toute erreur 
d’interprétation et de toute 
dérive, particulièrement lorsque 
la personne qui fait la demande 
a des difficultés d’expression 
ou est porteuse d’un handicap 
mental. 

Najoua BATIS
Chargée d’études et d’analyses

Euthanasie et les mineurs d’âge
Législation

Nouveau fonctionnement du service Handydroit®

Comme vous le savez certainement, depuis le 01/01/2014, les prestations d’avocats sont 
dorénavant soumises à la TVA de 21%.  En raison de ce changement législatif, nous avons dû 
modifier le défraiement forfaitaire qui était prévu pour l’avocat.

A la suite de notre rencontre avec l’ensemble des avocats du service Handydroit®, nous avons 
essayé de trouver la solution la plus « favorable » tant pour les affiliés que pour les avocats.

Voici les nouveaux montants :
• 0 € si le dossier est déclaré non-fondé,
• 100€ + TVA 21% pour les dossiers dont les arriérés sont inférieurs à 1000€, les dossiers 

avantages sociaux/Fond spécial de solidarité/ Fonds communautaires/ Incapacité,
• 10% + TVA 21% du montant récupéré majoré des intérêts pour les dossiers de 1000,01€ 

à  5000€,
• + de 5000, 01€ = 500€ + TVA 21%.

L’application de la convention d’honoraires se fera comme précédemment par l’ASPH national.
Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter  :   

Céline Limbourg : 02/515 07 29 - Ouiam Messaoudi : 02/515 06 43 
Isabelle Dohet : 02/ 515 03 16

Si le délai de deux mois est dépassé, alors le 
ménage devra refaire une nouvelle demande.

Une fois l’enquête sur les revenus faite, le 
droit à l’intervention majorée est accordé ou 
non et un courrier est envoyé afin de signaler 
au ménage s’il peut ou non bénéficier de 
l’intervention majorée.

Si avant le 1er janvier 2014 vous aviez le 
statut BIM ou OMNIO, vous ne devez rien 
faire, vous bénéficierez automatiquement de 
l’intervention majorée.

Céline Limbourg
Experte en législation
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En 2013, l’ASPH a mené une étude sur l’accès 
aux soins de santé des personnes sourdes ou 
malentendantes. Nous vous présentons ici les 
résultats principaux des 95 personnes qui ont 
été interrogées. Pour le détail des résultats, 
nous vous invitons à vous reporter sur notre 
site internet : www.asph.be, onglet analyses et 
études - santé.

L’étude a mis en évidence que l’accès aux 
campagnes de prévention est plus facile 
sur internet ou Facebook pour 33% de nos 
participants. Par ailleurs, le médecin généraliste 
semble être le pourvoyeur d’informations sur 
la prévention dans 43% des cas. 

Néanmoins, nous avons pu constater un 
manque d’accès à l’information puisque 73% 
de notre échantillon ne savent pas ce qu’est 
un Dossier Médical Global et que 90% n’en 
possèdent pas et/ou ne savent pas à 
quoi ça sert. 

Ainsi, 78% de notre 
échantillon pensent que 
l’information sur la santé 
n’est pas accessible pour 
les personnes sourdes 
ou malentendantes et 
74% des participants 
déclarent que c’est le rôle 
des mutuelles de rendre 
l’information accessible aux 
personnes sourdes. 

Malgré les difficultés de communication 
rencontrées par les personnes sourdes chez le 
médecin, 48% d’entre-elles s’y rendent le plus 
souvent seules. Il s’avère que dans 36% des 
cas seulement, le médecin prend le temps de 
discuter avec le patient. 

Il est à noter que 42% des personnes sourdes 
interrogées ont déjà reporté un rendez-vous 
pour des problèmes de communication et 49% 
ont quant à elles renoncé à un rendez-vous 
médical pour les mêmes raisons. 

Nous avons également observé que 58% des 
participants se sentent angoissés à l’idée de 
ne pas être compris par un médecin. C’est 
sans doute la raison pour laquelle 57% de 
notre échantillon sont plus satisfaits de la 
communication  avec un médecin ou avec un 
membre de l’entourage.

L’étude a mis en évidence que 
les personnes sourdes de 

notre échantillon étaient 
discriminées dans l’accès aux 
soins de santé de qualité et 
rencontraient des difficultés 
importantes tant dans 
l’accès à l’information sur 
la santé qu’au niveau de 

la communication avec les 
prestataires de soins. 

Najoua BATIS - Chargée d’études 
et d’analyses

La loi pour une protection jurdique conforme à 
la dignité humaine a été publiée le 14 juin 2013 
au Moniteur belge.

À l’ASPH, nous sommes convaincus que 
le recours par défaut aux professionnels 
(juristes, avocats,...) n’est pas forcément la 
meilleure des solutions. Au sein des familles, 
des proches, certaines personnes pourraient 
s’investir dans cette fonction d’administration. 
C’est pourquoi, nous proposons une formation 
à l’attention des administrateurs provisoires 
de biens familiaux, ainsi qu’à ceux et celles qui 
souhaitent s’y préparer.

Quand ?

le 16, 23 et 30  septembre 2014 de 8h45 à 16h 
avec  une  pause de 12H à 13H. 

Ou ?

Au sein des bâtiments de la mutualité Solidaris: 
rue du Fort, 48 à 7800 Ath (à 10 min max de la 
gare).

Programme 

Le 16 septembre :
• la législation : capacité juridique + approche 

déontologique de la mission d’APB

Le 23 septembre :
• l’approche comptable de la gestion des 

biens
• les allocations personnes handicapées et 

les compensations sociales
• les notions de base en matière de 

soins de santé et d’assurabilité comme 
l’intervention majorée, le statut OMNIO...

Le 30 septembre
• l’éthique (fin de vie...) et l’épreuve écrite.

Au terme de la formation, une évaluation des 
différentes matières sera réalisée avec à la clé 
une attestation « de réussite ».

Le prix est de 10 euros par personne. Attention , 
le nombre de places est  limité à 30 personnes.

Si vous souhaitez plus d’informations, 
contactez Isabelle Dohet au 02/ 515 03 16.

Protection juridique conforme à la 
dignité humaine
Formation Etude

Les personnes  sourdes face aux 
inégalités de soins de santé
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Des élections accessibles à tous !
Le 11 décembre 2012, la Commission de 
l’intérieur à la Chambre a adopté le projet de 
loi comprenant la modification de l’art. 143 du 
code électoral. L’ASPH et ses partenaires du 
CAWaB peuvent se féliciter d’avoir contribué à 
cette avancée significative.

Avant, l’article 143 ne visait que la personne 
porteuse d’une « infirmité physique ». 
Désormais, la personne handicapée a la 
possibilité d’être accompagnée dans l’isoloir 
par la personne de son choix, que son handicap 
soit physique, intellectuel ou sensoriel.

Concertation

Cette modification est issue d’une concertation 
entre le secteur représentatif des personnes 
handicapées (dont l’ASPH avec le CAWaB), 
le Conseil supérieur national des Personnes 
Handicapées, et le Secrétaire d’Etat en charge 
des personnes handicapées.

Circulaire

Parallèlement, la Vice-Première Ministre Joëlle 
Milquet et le Secrétaire d’Etat en charge des 
Personnes handicapées, Philippe Courard, 
ont envoyé aux communes une circulaire 
leur demandant de renforcer l’accessibilité 
des bureaux électoraux, des isoloirs et de 
l’environnement immédiat (voirie).

Cette circulaire a également été réalisée 
en concertation avec le secteur associatif. 

Elle cible toutes les personnes porteuses 
d’une déficience (physique, sensorielle, 
intellectuelle) et se veut aussi utile pour les 
personnes âgées.

Recommandations

Outre la réglementation en vigueur (art.143),  
elle  reprend  un certain nombre de 
recommandations   pour  les  élections  du  
25 mai prochain. Ces adaptations spécifiques 
devraient permettre au plus grand nombre 
d’exercer son droit de vote de manière 
autonome, et en toute liberté !

Concrètement, voici quelques 
recommandations issues de cette circulaire : 

• la réservation d’emplacements 
de parking pour les personnes 
handicapées près du bureau électoral;

• la largeur des portes et des couloirs, et 
un steward chargé de l’information et 
de l’accompagnement;

• la lisibilité et la visibilité signalétique 
sur l’ensemble du site électoral pour 
les personnes malvoyantes et celles 
porteuses d’une déficience auditive;

• l’adaptation de l’isoloir;
• la hauteur maximale des urnes;
• le transport public adapté vers les 

bureaux de vote pour les personnes 
handicapées et les personnes âgées;

•  …

Tous aux urnes !
Elections

Campagnes ASPH

Toi, Moi, Nous...

Aller voter, c’est important !
Le droit de vote est un des droits fondamentaux 
dans une démocratie. Il permet aux citoyens 
majeurs, qu’ils soient valides ou non, de voter 
pour exprimer leur opinion en leur permettant  
également de choisir leurs représentants 
politiques.

Faire participer les personnes handicapées 
et leur reconnaître ce droit, relève d’une 
maturité politique à saluer. Mais les personnes 
handicapées sont-elles nécessairement 
informées de leurs droits à participer à cet acte 
citoyen ?  Nous constatons (et déplorons) que 
NON ! 

Certaines personnes handicapées ne peuvent 
pas se rendre aux urnes uniquement  pour des 
raisons purement d’accessibilité(s).

Certaines personnes handicapées n’ont pas 
pu avoir les informations pré-électorales 
adaptées.

Déjà en 2009, nous réagissions face à ce 
constat  avec la création «d’un outil vote» lors 
de notre première campagne de l’année : Toi, 
Moi, Nous ... Tous égaux devant le vote. 

« Le vote pour tous » doit être une réalité 
concrète et non un simple slogan !»

Chaque citoyen doit pouvoir participer 

Nous espérons que ces recommandations 
seront entendues et surtout appliquées par 
l’ensemble des communes. Car une circulaire 
n’est pas une norme législative, ce qui signifie 
qu’elle n’a pas d’effet contraignant. 

Néanmoins, si le citoyen porteur de handicap 
n’a pas pu exercer son droit de vote, il peut 
déposer une plainte au Centre d’égalité des 

chances, sur base de la loi anti-discrimination 
du 10 mai 2007 via le site internet du Centre : 
www.diversite.be/victime-de-discrimination-0

Adriana Ciciriello
Chargée de projets
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pleinement et sans entrave à la vie sociale, 
culturelle et politique de son pays.

Il est essentiel que toutes les personnes 
handicapées puissent être correctement 
informées avant d’aller voter, au même titre que 
l’ensemble des électeurs.

C’est pourquoi, dans le cadre de sa première 
campagne 2014 « Toi, Moi, Nous, Tous égaux 
devant le vote », l’ASPH vous propose une 
approche ludique du système politique belge 
et de l’Europe, ainsi que des consignes claires 
pour le vote électronique et le vote papier.... 
le tout sur le web. Un site - dont l’adresse 
sera communiquée fin mars - est en pleine 
concrétisation. 

Il s’adresse aux professionnels et aux 
particuliers.

Les professionnels (du handicap notamment) y 
trouveront toutes les informations nécessaires à 
la préparation d’une animation sur le vote, avec 
la liste du matériel et plein de trucs et astuces.

Les autre, eux, pourront surfer sur notre système 
politique belge et le (re)découvrir : La Belgique, 
comment ça marche ? L’Union Européenne, c’est 
quoi au juste ? Comment fait-on pour voter?...

D’un seul clic, vous pourrez découvrir les 
nombreuses illustrations qui accompagnent les 
explications.

Votre avis nous intéresse : après votre visite, 
n’oubliez pas de remplir le formulaire. Pour 
améliorer cet outil virtuel, nous avons besoin 
de vous !

Informations
ASPH
Rue Saint-Jean 32/38 – 1000 Bruxelles
Tél. 02/515 06 55 – Fax. 02/515 06 58
E-mail : asph@mutsoc.be 

Nathalie De Wispelaere
Chargée de Communication

Adriana Ciciriello
Chargée de projets

Ce vendredi 31 janvier, le CAWaB invitait la 
presse, les professionnels du secteur de la 
construction et du handicap à découvrir leur 
toute dernière brochure : «Le Guide d’aide à la 
conception d’un bâtiment accessible».

Il est le fruit d’un long travail de récolte 
d’informations sur les législations en vigueur en 
Wallonie et à Bruxelles et du retravail de celles-
ci afin de les rendre les plus compréhensibles 
possibles pour les professionnels de la 
construction comme les entrepreneurs, les 
responsables de l’urbanisme....

Il se présente sous la forme d’un référentiel 
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
à Bruxelles et en Wallonie, avec croquis et 
normes.

Il faut aussi remarquer l’investissement 
politique dans la publication de ce guide. 
Evelyne Huytebrpeck, Rachid Madrane, Bruno 
De Lille et Eliane Tillieux  ont soutenu l’initiative.

Il n’y a aujourd’hui plus d’excuses pour ne pas  
construire ou rénover «accessible».

Vous pouvez télécharger le guide sur le site du 
CAWaB :  
https://sites.google.com/site/cawabasbl/
ou le demander : Tél. 02/515 06 07 - asph@
mutsoc.be

Plus d’excuses !!!
Brochure

w.w.w.
Toi, Moi, Nous...
Campagne ASPH

Nouveau site ASPH
Depuis janvier, l’ASPH est fière d’avoir un 
noueau siteinternet. Si l’adresse ne change 
pas : www.asph.be, l’allure est tout autre : 
actualisée, fraîche, claire.

Le découpage du site est entièrement 
remanié en 4 onglets bien distincts : 
1. le premier traite de la législation et 

de toutes les informations relatives 
au handicap, «classées» par thème 
comme l’école, l’habitation, les 

déplacements, les loisirs...
2. le deuxième s’attarde sur toutesles 

publications ASPH : actes de colloques, 
Handyalogues, brochures...

3. le troisième vous présente les activités, 
les campagnes et événements ASPH, 
mutuellistes...

4. le quatrième, quant à lui, vous détaille 
qui nous sommes, nos mandats, nos 
positionnements politiques.

Nous espérons que ce nouveau site 
apportera les réponses à vos questions.
Surfez bien.
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A la veille du scrutin de  mai 2014, l’ASPH dans un 
mémorandum met en avant les différents points 
qui doivent attirer l’attention des responsables 
politiques sur les enjeux  importants  en matière 
de handicap.

Au travers du mémorandum, l’ASPH souhaite de 
la part du politique une attention particulière sur 
les points suivants :

• insérer le principe d’inclusion (sociale, 
professionnelle et culturelle) dans  toutes les 
législations  relatives au handicap comme 
principe ;

• intégrer dans toutes les législations (même 
celles qui ne relèvent pas directement du 
handicap), une définition du handicap et 
qu’elle soit en  adéquation avec la définition 
ONU ;

• adapter l’information ( facile à lire, anysurfer) 
de manière à ce qu’elle soit accessible 
aux personnes handicapées (handicaps 
sensoriels, handicaps mentaux,… 

• mettre en place une transversalité au niveau 
des législations personnes handicapées et 
personnes âgées, au niveau également des 
aides à domicile et des services d’aides à 
domicile.

• mettre en place l’opérationnalisation d’un 
guichet unique. Ce concept est un souhait  
important du secteur du handicap qui 
permettrait d’avoir une seule porte d’entrée 
où les informations et les droits seraient 
articulés.

Au niveau de l’Europe 

L’ASPH souhaite : 
• Que la Convention ONU relative aux droits 

des Personnes Handicapées soit intégrée 
dans toutes les politiques, directives, 
recommandations,… élaborées par l’Europe.

• La transposition rapide des dispositifs de 
l’art 33 de la Convention. 

• L’implication des organes représentatifs 
officiels comme le Conseil Supérieur 
National des Personnes Handicapées et les 
Commissions d’avis personnes handicapées 
et des entités fédérées.

• La consultation et participation des 
représentants officiels européens des 
Personnes Handicapées dans l’élaboration 
des politiques et des stratégies politiques ;

• Mettre en place une carte européenne de 
mobilité pour les personnes handicapées.

Cette Convention concerne tous les niveaux de 
pouvoir et toutes les sphères qui régissent une 
trajectoire de vie.
 
Au niveau du Fédéral  

Revenus pour personnes handicapées

L’ASPH exige  que les allocations aux Personnes 
Handicapées (ARR et AI) soient maintenues 
au niveau du fédéral et que leurs montants 
atteignent  au moins le revenu minimum mensuel 
garanti.

Memorandum ASPH
Elections

Découvrez les dernières brochures :

Les personnes 
handicapées ou 
malades: des 
conducteurs 
responsables aussi !

Cette brochure est le 
résultat d’une collaboration 
entre la Mutualité Socialiste 
et notre association. Nous 

avons voulu faire le point sur la problématique 
de la conduite automobile en cas de handicap 
ou maladie. 

Cette brochure concrète et détaillée passe 
en revue les différentes étapes du permis 
de conduire, les démarches administratives, 
médicales à entreprendre, les aides techniques 
et financières qui permettent, en toute 
connaissance de cause, d’acquérir un véhicule 
ou de renoncer à la conduite automobile. 
Dotée d’un carnet d’adresses bien fourni, 
elle s’adresse aux personnes confrontées, 
personnellement ou dans leur entourage, à 
cette situation. 

L’enseignement

L’école est le lieu essentiel 
de socialisation par 
excellence. C’est à l’école 
que les enfants se forment, 

se lient d’amitiés, se créent des réseaux, 
s’épanouissent. Que l’enfant soit porteur de 
handicap n’y change rien…

Il existe un grand nombre de mesures sociales 
et politiques, de textes et normes prévus 
par différentes institutions afin de favoriser 
l’intégration des personnes handicapées. Nous 
en faisons l’inventaire.

L’emploi

L’inclusion des personnes 
en situation de handicap 
passe par l’accès à 
l’emploi. La personne 
dispose non seulement 
d’un revenu mais tisse 

également des relations avec les autres 
travailleurs en se constituant un réseau 
social, avec le sentiment de participer au 
développement de la société.

Cette brochure reprend les législations en la 
matière; les aides existantes....

Ces 3 brochures sont téléchargeables sur notre 
site  - www.asph.be. Nous pouvons également 
vous les envoyer par la poste. Demandez-les 
nous : 

ASPH
Tél. 02/515 02 69
E-mail = asph@mutsoc.be

Brochures

Les nouveautés
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SNCB

• Augmenter la programmation du nombre 
de gares, bâtiments et parkings annexe 
accessibles ;

• Exiger le droit des personnes handicapées 
à accéder aux gares et prendre le train à 
n’importe quelle heure et sans préavis 
préalable.

POSTE

• Exiger l’accessibilité des bureaux de poste 
et des points poste.

LE VOTE

L’ASPH souhaite que : 

• Les bureaux de vote soient accessibles aux 
PMR;

• Les sites électoraux et les bureaux soient 
accessibles et offrent davantage d’isoloirs 
adaptés;

• La personne handicapée ait accès aux 
documents et à l’information adaptées;

• La personne handicapées ait le droit d’être 
accompagnée dans l’isoloir;

• Des stewards soient mis à disposition le 
jour du vote…

 
Justice

Rendre obligatoire l’accessibilité plurielle de 
tous les tribunaux.

Les Compensations Sociales (ou avantages 
sociaux)

Ne plus parler d’avantages sociaux mais 
utiliser la terminologie plus adéquate  de 
«compensations sociales» ;

TVA voiture  

en cas de voiture unique dans le ménage, droit 
à octroyer également si l’utilisation du véhicule 
est partagée par la personne handicapée et un 
membre du ménage.

La Carte de stationnement

Encourager les Parquets à instaurer une 
politique de contrôle des cartes abusivement 
utilisées ;

Prévoir légalement une sanction suffisamment 
dissuasive pour l’utilisation frauduleuse de 
la carte de stationnement; actuellement le 
montant est de 100€.

Carte de légitimation

Instaurer une carte de légitimation qui permet 
à la personne handicapée, lorsqu’elle le juge 
utile, d’attester de son handicap.

Protection juridique

Il faut que la Loi réformant les régimes 
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de 
protection conforme à la dignité humaine soit 
rapidement d’application.

Ce que l’ASPH souhaite :
 
• Une évaluation du handicap sur base des 

capacités et des incapacités;
• Une évaluation de la dépendance, sur base 

des besoins, pour la compenser;

Il serait intéressant de  prévoir une évaluation 
du dispositif qui sera mis en place, tous les 
deux ans.

Revenus Invalidité/Incapacité de travail 
(INAMI)

L’ASPH souhaite la révision  de la notion d’ « état 
antérieur » (art. 100) afin d’éviter la pénalisation 
de certaines personnes handicapées dans le 
cadre de l’évaluation de l’incapacité  et de 
relever le seuil des indemnités pour atteindre 
à minima le revenu minimum mensuel garanti.

Soins de Santé

Au niveau de l’Observatoire des Maladies 
chroniques :

• Etre vigilant à ce qu’ une prise en charge 
suffisante des coûts relatifs aux maladies 
graves et/ou chroniques soit respectée ;

• Veiller à ce que le dispositif OMNIO soit 
accordé automatiquement aux personnes 
concernées ;

• Augmenter le forfait incontinence ;
• Améliorer le remboursement des aides/

matériels auditifs, et ce quel que soit l’âge;

• Améliorer le remboursement du matériel lié 
à une problématique de vue, et ce quel que 
soit l’âge.

Emploi 

L’ASPH propose l’impulsion d’une dynamique 
obligatoire, contrôlée et sanctionnée, 
d’engagement de personnes handicapées 
(«quotas») dans le secteur privé.

En ce qui concerne le respect des quotas à 
l’engagement.  Nous souhaitons mettre en place  
un mécanisme qui permettrait d’avoir accès à  
des informations  relatives aux recrutements de 
personnes handicapées, hors quotas existants. 
C’est-à-dire, pouvoir contrôler les entrées 
et sorties  des travailleurs en situation de  
handicap au sein des entreprises, afin que ces 
dernières ne soient pas tentées  de faire valoir  
des  postes existants.

Il faut intégrer - dans la législation relative à 
l’obligation d’emploi dans le secteur public 
- une obligation de résultat et une sanction 
formelle en cas de non-respect.

Nous voudrions voir se développer un 
service favorisant la remise au travail en cas 
d’incapacité.

Après évaluation positive, il serait peut-être 
opportun de financer un plus grand nombre 
de « Back to Work » via les mutuelles et les 
partenaires (Forem, Actiris, Awiph,…), tous sur 
base volontaire.
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Et Il est impératif de donner les moyen humains 
et le temps nécessaire au Juge de paix afin 
que cette nouvelle réglementation fonctionne 
correctement.

En matière de Non-Discrimination

Dans le cadre de souscription  à une assurance, 
interdire strictement la discrimination à l’accès 
et/ou la majoration de  l’assurance sur base de 
critères de handicap ou de maladie.

Dans le cadre de Prêts hypothécaires, interdire 
strictement la discrimination à l’accès à un prêt 
hypothécaire sur base de critères de handicap 
ou de maladie.

Les Aidants proches 

Reconnaissance d’un statut.
L’ASPH salue le travail réalisé à propos de  
l’avant-projet de loi du Secrétaire d’Etat aux 
personnes handicapées, Philippe Courard, 
relative à la «reconnaissance de l’aidant proche 
aidant une personne en situation de grande 
dépendance». 

Néanmoins la CSD, Espace Seniors, Le réseau 
mutualité socialiste-Solidaris, ainsi que l’ASPH 
demandent une différence avec le statut  de 
volontaire.

En ce qui concernent les arrêtés royaux, 

l’ASPH propose la formulation suivante:

« le Roi détermine » plutôt que « le Roi peut 
déterminer » car il est indispensable et pas 
seulement souhaitable que des critères 
réglementaires (donc connus et accessibles 
au public et communs pour tous) soient 
établis plutôt que de laisser cette notion être 
interprétée par chaque intervenant comme il 
l’entend ;

Le domicile : 
l’ASPH est d’avis que cette notion ne doit pas 
être reprise dans cette première étape visant à 
la prévention car nous savons que le burn-out 
ne concerne pas uniquement les aidants de 
personnes vivant à domicile mais également les 
aidants d’une personne vivant en institution ;

Le proche parent : 
Selon l’ASPH, ce vocable prête à confusion 
d’autant plus que certains préféreraient réduire 
la notion d’aidant proche à celle d’aidant 
familial ou naturel;

L’ASPH pense qu’il faut donc supprimer cette 
notion et ne garder comme conditions que le 
fait d’être une personne qui a développé une 
relation de confiance et de proximité, affective 
et géographique, avec la personne aidée.

Un seul aidant proche :  
L’ASPH insiste sur la nécessité de 
reconnaissance de plusieurs aidants proches 
pour une personne aidée (éviter de faire peser 
la charge sur une seule personne – une femme 
en général).

Au niveau des Régions 

L’APA

Suite aux transferts de compétences du 
fédéral vers les Régions, l’allocation d’aide aux 
personnes âgées est concernée.

À ce niveau :  l’ASPH demande :  

• le maintien de cette allocation en tant 
qu’intervention financière destinée à 
compenser la réduction d’autonomie. Ces 
montants doivent compenser dignement le 
handicap.

En permettant d’assumer toutes les 
conséquences et surcouts, au niveau social, 
culturel, déplacements, soins à domicile (mais 
pas seulement…), 

• de prévoir une période de transition !
• de revoir le calcul d’octroi ainsi que la 

révision de l’autonomie;  

Au minimum il faut garder les montants actuels 
et en fonction de la situation budgétaire des 
régions, envisager une augmentation;

• veiller à une équivalence entre les 
compensations sociales que l’on soit 
reconnu en ARR-AI ou en  APA.

 Au niveau des Communautés

Dans les matières relatives à l’Enseignement,

L’ASPH souhaite : 

que la mixité dans les écoles soit garantie, car 
elle permet de créer un climat de tolérance 
contribuant de facto à une formation au 
civisme. C’est un enrichissement pour tous!  Les 
enfants apprennent à vivre avec la différence, à 
rencontrer les peurs de l’autre, ils expérimentent 
la solidarité…

L’ASPH demande :

• Une adaptation des conditions pour le 
passage du Certificat d’Etudes de Base;

• Des transports scolaires mieux équilibrés;  
actuellement les temps de trajet sont 
beaucoup trop longs ! ;

• La création de nouvelles écoles 
(particulièrement saturées à Bruxelles) 
répondant ainsi au droit pour tous à une 
qualité de vie et à proximité ;

• La mise en œuvre de mesures appropriées 
pour faciliter la pleine participation des 
jeunes sourds et/ou aveugles au système 
scolaire (crf Article 24 §3) ;

• L’engagement d’enseignants porteurs de 
handicap ;

• La promotion de l’intégration totale, 
temporaire ou partielle, la sensibilisation 
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des écoles 
ordinaires, le 
renforcement 
des initiatives 
politiques et une 
évaluation du 
système ;

• Un travail de démystification du handicap 
directement auprès des enseignants, de la 
direction afin que l’approche, l’accueil et 
l’intégration des personnes handicapées 
soient facilités ;

• Le décloisonnement entre les types 
d’enseignement : l’accueil du jeune dans 
sa globalité ;

• La mise à disposition des parents 
et professionnels, en permanence, 
d’informations claires et précises relatives 
aux droits et devoirs ; 

• La présence d’une assistante sociale dans 
toutes les écoles et l’augmentation du 
nombre de paramédicaux dans les CPMS.  
Trop peu de personnel pour un nombre 
important d’élèves !;

• Prévoir une programmation pour que tous 
les bâtiments ouverts au public puissent 
être mis en conformité avec les  normes 
d’accessibilité, lors de rénovation ou 
de construction neuve (école, athénée, 
université).

Accessibilité des biens et services

L’ASPH demande :

• de faire reconnaitre Access-I comme label 
d’accessibilité à attribuer aux bâtiments 
publics, événements (festival) et qu’il 
relève du domaine public;

• de prévoir une programmation pour que 
tous les bâtiments ouverts au public 
puisse être mise en conformité aux normes 
d’accessibilité lors de rénovation ou de 
construction neuve (centres culturels) ;

• de prévoir une programmation culturelle 
accessible aux déficients sensoriels ou 
intellectuels ;

• de rendre accessible les sites web de tous 
les services publics (régions, communes) 
sur base du label Anysurfer.

Ameyovi Agbemavor
Chargée de Communication

Ce 17 février 2014, le Belgian Disability Forum 
asbl (BDF) transmettra officiellement son 
rapport alternatif au Comité des experts de 
l’ONU chargés d’analyser la mise  en application 
de la Convention ONU relative aux droits des 
personnes handicapées. 

Au cours de la 4e semaine de février, une 
délégation du BDF rencontrera les bureaux 
des Parlements fédéraux, régionaux et 
communautaires afin de leur remettre le 
rapport alternatif du BDF. Ce sera l’occasion 
de leur expliquer les attentes des personnes 
handicapées par rapport à leurs compétences 
et de pointer les manquements dans le domaine 
de lutte contre les discriminations, car en la 
matière, la Belgique est à la traîne. 

Convention ONU

Toutefois rappelons que la Belgique a signé 
la Convention ONU relative aux droits des 
personnes handicapées le 30 mars 2007 et 
celle-ci a été ratifiée et est entrée en vigueur le 
1er août 2009. Grâce cette Convention ONU on 
a remarqué une évolution au niveau de l’État 
Belge qui a mis en place des points de contact 
dans les administrations publics afin que les 
personnes victimes de discrimination puissent 
déposer plainte, car la plupart des personnes 
handicapées rencontrent des difficultés 
quand elles sont confrontées à des situations 
tragiques... 

Selon l’OMS, les personnes handicapées 
représentent environ 15% de la population 

mondiale. Et un constat s’impose: les 
personnes handicapées se heurtent à une 
multitude d’obstacles physiques, sociaux et 
économiques, ainsi qu’à des préjugés qui 
compromettent leur intégration. 

La convention représente un levier 
incontournable pour les personnes avec 
un handicap et réaffirme la nécessaire  
transformation dans les habitudes et la manière 
d’aborder le handicap. 

Le handicap n’y est plus vu comme un 
concept médical attaché aux caractéristiques 
de la personne, mais il nait des obstacles 
et des préjugés qui empêchent la personne 
handicapée de participer pleinement à la vie en 
société, sur un pied d’égalité avec les autres.

Rappel des droits

La Convention rappelle que les personnes 
en situation de handicap doivent pouvoir 
jouir de tous les droits civiques, politiques, 
économiques, sociaux et culturels. Le  leitmotiv 
de cette Convention fait référence à l’ implication 
des personnes en situation de handicap dans 
la promotion, la protection et le suivi de leurs 
droits fondamentaux.

Nous estimons à l’ASPH qu’il faut tendre 
vers l’objectif qui inclurait entièrement les 
personnes porteuses de handicap, vers une 
société inclusive au sein  de laquelle les droits 
de chacun sont protégés et respectés.

Au rapport !
Convention ONU
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Le BDF et l’ensemble de ses partenaires 
considèrent que les assemblées représentatives 
doivent avoir une connaissance des attentes 
des personnes handicapées. Leur volonté est 
d’obtenir que des parlementaires usent de leur 
pouvoir de proposition pour garantir la pleine 
participation des personnes handicapées à la 
société belge.

Le rapport

Ceci est l’aboutissement d’une large 
collaboration entre 18 organisations 
représentatives des personnes handicapées et 
4 conseils d’avis fédéral et régionaux. 
 
Cette implication entière des membres des 
organisations qui participent au BDF dans 
l’élaboration de ce  rapport alternatif est à 
saluer. Dans ce rapport, toutes les situations 
de handicap ont pu être envisagées. La 
collaboration avec les 4 conseils d’avis atteste  
d’une réelle prise en considération des réalités 
que vivent les personnes handicapées au 
quotidien.

la Convention comporte des textes qui 
reprennent les droits fondamentaux des 
personnes handicapées et recommande des 
mesures significatives à prendre en compte. 

À l’avenir, l’intégration et la participation 
des personnes handicapées à la vie de la 
société sont pris en compte.  Les personnes 
handicapées sont considérées comme des 
personnes et avant tout des citoyens, à part 
entière.

Nous ne manquerons pas de vous tenir  informé 
du déroulement de l’évènement  dans   notre 
prochain numéro. 

Le travail de récolte d’informations sur la 
réalité de vie des personnes handicapées en 
Belgique a débuté le 7 avril 2011. Il s’est arrêté 
formellement le 14 juin 2013. Le produit de ces 
27 mois de travail constitue le complément 
idéal du rapport officiel de la Belgique déposé  
fin juillet 2011 : la réalité de vie présentée en 
miroir de l’idéal austère et lointain des lois et 
règlementations des institutions publiques.

Les 22 partenaires ont fourni un travail très 
complet et  sur base des constats établis dans 
leur rapport, ils ont ensuite rédigé, discuté, 
négocié une série de 21 recommandations. 

Ces recommandations seront également portées 
à la connaissance du Comité des experts de 
l’ONU, le 24 février 2014, avec la volonté de les 
convaincre de s’en inspirer quand ils établiront 
leurs recommandations à l’Etat belge pour une 
mise en œuvre plus complète, plus aboutie de 
la Convention ONU sur les Droits des Personnes 
Handicapées en Belgique.

Notons que la Convention prévoit l’obligation 
de rédaction d’un rapport par les États, rapport 
qui sera examiné par un Comité d’experts 
des Nations Unies. Cela représente un outil 
important qui aidera les comités d’experts à 
mieux comprendre la situation des personnes 
handicapées dans leur pays et de formuler des 
recommandations selon chaque situation. 

L’ASPH exhorte les Nations Unies et la 
communauté internationale à déployer tous 
les efforts nécessaires, afin que les personnes 
handicapées bénéficient de ces progrès et 
jouent leur rôle à part entière au sein de la 
société.

L’ASPH insiste sur le respect  et l’application 
des articles de cette convention, car il est 
important  de mettre en œuvre des mécanismes 
qui permettront d’éliminer tous les facteurs qui 
font obstacle à l’intégration et à la participation 
des personnes handicapées dans la société.

Ils favoriseront le changement des 
comportements qui alimentent les préjugés qui 
installent la discrimination,  tout en prenant en 
compte les besoins spécifiques des personnes 
handicapées.

Ameyovi Agbemavor
Chargée de Communication
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L’alimentation est le thème central de «Goûtez-
moi ça !», un vaste programme lancé par 
Solidaris – Mutualité Socialiste et ses asbl. 
Parmi les initiatives, nos lecteurs ont pu 
découvrir le «Guide d’achat de nourriture», 
qui accompagnait le précédent numéro 
d’Handyalogue. 

Nous avons rencontré le Docteur Pierre 
Baldewyns, chef du service Promotion de 
la Santé de l’UNMS (Union nationale des 
Mutualités Socialistes) qui pilote le projet, afin 
de mieux comprendre ce qu’est «Goûtez-moi 
ça!».

Handyalogue (H) –  Pouvez-vous  nous 
expliquer en une phrase l’objectif de 
«Goûtez-moi ça !»? 

Dr Pierre Baldewyns – Bien  sûr.  « Goûtez-moi 
ça ! » est un programme de Solidaris – Mutualité 
socialiste qui vise à favoriser l’accès de tous à 
une alimentation de qualité.

H : « Alimentation de qualité »… 
cela signifie-t-il des aliments 
équilibrés sur le plan nutritionnel?

Dr PB – Oui, mais pas seulement. 
Nous définissons la notion de qualité 
beaucoup plus largement. Pour nous, 
une alimentation de qualité est à la 
fois bonne au goût, bonne pour la 
santé et bonne pour la planète. Nous 
y ajoutons aussi un prix accessible et 
de bonnes conditions de travail pour 
les gens qui produisent ou distribuent 
les aliments.

H : Pour quelle raison une mutualité se 
préoccupe-t-elle d’alimentation ?

Dr PB – Parce qu’une bonne alimentation est 
réellement très importante pour la santé. 
Lorsque l’on parle d’alimentation équilibrée, les 
gens pensent souvent au surpoids, à l’obésité 
ou au cholestérol. Mais beaucoup ignorent que 
cela diminue aussi le risque de développer 
des maladies graves à long terme, comme le 
diabète, les maladies cardio-vasculaires ou 
même certains cancers !

H : L’alimentation est un peu le sujet à la 
mode, on en parle beaucoup. En quoi votre 
projet est-il différent des autres ?

Dr PB – Si c’est à la mode, tant mieux ! Je dirais 
que notre programme se distingue par deux 
aspects.

Premièrement, nous privilégions une approche 

globale. L’alimentation n’est pas seulement 
une question de comportement individuel. 
C’est aussi une question de contexte de 
consommation. Il est facile de dire aux gens 
de changer leurs habitudes, mais ont-ils les 
moyens de le faire ?

Et je ne parle pas uniquement de moyens 
financiers ! Il y a aussi l’offre alimentaire autour 
de chez soi ou dans les lieux que l’on fréquente 
(école, entreprise, maison de repos …), les 
possibilités que l’on a pour se déplacer, l’accès 
à une bonne information, la pression de la 
publicité … bref, nous avons relevé des dizaines 
de facteurs qui influencent la façon dont nous 
nous alimentons.

Travailler uniquement sur le comportement 
individuel est donc souvent voué à l’échec. Il 
faut voir l’individu dans son environnement, 
comprendre ce qui l’empêche de faire de 
vrais choix et tenter de lever ces freins. C’est 
typiquement ça, la « Promotion de la santé ».

H : Et deuxièmement ?

Dr PB – Et bien, la plupart des messages abordent 
l’alimentation par le biais d’un problème. 
Problème de poids, de santé … A tel point que 
certaines personnes finissent par penser que ce 
qui est bon au goût  n’est pas bon pour la santé 
et inversement.  Nous avons choisi un angle 
différent, qui est tout simplement le plaisir. Les 
légumes, par exemple, mangeons-en non pas 
«parce qu’il faut» mais parce que c’est bon !

H : Justement, dans vos actions, vous 
insistez beaucoup sur la consommation de 
fruits et légumes…

Dr PB – Oui, parce que la plupart des gens n’en 
mangent pas assez, proportionnellement. Il est 
important de redonner une vraie place aux fruits 
et légumes dans nos assiettes !

H : Vous insistez aussi sur les produits 
locaux et de saison.

Dr PB – Il y a plusieurs raisons à cela. Vous vous 
souvenez des critères qualité que j’énumérais 
en début d’interview ? Dans l’offre alimentaire, 
peu de produits - pour ne pas dire aucun - 

Tout un programme
Goûtez-moi ça !
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rassemblent tous les critères. Les fruits et 
légumes de saison sont sans doute ceux qui 
y répondent le mieux : ils ont plus de goût, ils 
sont moins chers, ils sont cultivés en pleine 
terre (les serres chauffées sont une catastrophe 
environnementale).

Et s’ils sont locaux, on évite aussi le transport 
sur plusieurs milliers de kilomètres, on cesse 
d’exploiter les terres agricoles du sud au 
détriment des paysans locaux. Ou, plus proche 
de nous, d’exploiter les ouvriers… ce qui se 
passe à cet égard dans les immenses cultures 
à Almeria en Espagne est tout simplement 
scandaleux ! 

Avec un peu de chance, vous pourrez même 
discuter avec le producteur, ce qui est 
toujours enrichissant car ce sont souvent des 
passionnés !

H : Nous connaissons votre guide d’achat 
et votre calendrier. Parlez-nous des autres 
initiatives.

Dr PB – Oh, il y en a beaucoup ! Nous avons 
un stand présent lors de divers événements 
en Wallonie. Nos mutualités et asbl diffusent 
régulièrement des articles ou recettes. Les 
FPS organisent des ateliers « Petits prix, 
délice garanti », Latitude Jeunes a édité 
un outil pédagogique pour enfants intitulé 
«Abracadabra, goûte-moi ça», Espace Seniors 
a un projet sur la dénutrition des personnes 
âgées, il y a encore le site encuisine.be, le 

projet ASPH avec les institutions de personnes 
handicapées «Saveurs et Équilibre»… difficile 
de les citer tous.

En avril, nous organisons un colloque où nous 
présenterons les résultats d’une enquête (le 
« thermomètre Solidaris ») ainsi qu’un livre 
blanc avec des pistes d’actions politiques. Et 
nous avons encore pas mal d’autres projets 
dans nos cartons mais vous me permettrez de 
garder encore un peu le suspense…

H : Bien sûr ! Un dernier mot pour nos 
lecteurs? 

Oui. Ce midi, ce soir, demain, prenez le 
temps de vous arrêter autour d’un bon repas, 
si possible partagé pour la convivialité et 
surtout… prenez du plaisir à manger !

Vous le savez, l’ASPH travaille sans relâche 
pour plus d’accessibilité(s). Aujourd’hui, elle a 
été une fois encore reconnue. 

En effet, nous avons été agréé par le service 
Phare en tant que service spécialisé en 
accessibilité de l’espace social ouvert aux 
personnes handicapées.

Nous sommes ainsi en mesure d’expertiser un 
bâtiment de l’espace social et son accès aux 
personnes handicapées quelle que soit leur 
déficience. Cette certification porte notamment 
sur les plans technique, architectural, 
fonctionnel et comportemental. 

Par  espace  social, on entend tous les 
organismes accueillant des personnes 
handicapées comme les centres d’hébergement 
et les centres de jour.. et qui font la demande 
d’un soutien financier auprès de la Cocof.
 
Nous en profitons pour rappeler que l’ASPH 
est également reconnue par l’asbl «Access-i». 
L’ASPH peut ainsi évaluer, conseiller, 

accompagner les organisateurs d’événements 
culturels et sportifs en matière d’accessibilité, 
notre expertise touche également  les bâtiments 
ouverts au public comme les commerces, les 
administrations...
 
Le label «Access-i» permet de qualifier le niveau 
d’accessibilité d’un espace ouvert au public en 
se basant sur les besoins de 7 catégories de 
personnes à mobilité réduite (PMR) : 
• les personnes en chaise roulante 
• les personnes marchant difficilement 
• les personnes malvoyantes 
• les personnes aveugles 
• les personnes malentendantes 
• les personnes sourdes 
• les personnes avec difficulté de 

compréhension.
 
A ce titre, le label «Access-i» a été attribué au 
Solidaris Day de Liège 2 années consécutives 
ainsi qu’à la Fête des Solidarités 2013.

ASPH = service agréé en accessibilté
Reconnaissance

PHARE signifie Personne Handicapée Autonomie Recherchée. Il est le «pendant» de l’AWIPH 
pour Bruxelles. Il dépend de la Commission communautaire française (Cocof). 

Il  a  pour  objectif  d’informer, d’orienter et d’aider financièrement  les personnes handicapées 
en Région bruxelloise. Il agrée et subventionne différentes catégories d’institutions qui 
concourent à l’intégration des personnes handicapées bruxelloises.
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Le service Minibus de la STIB, service adapté 
de transport en porte à porte réservé aux 
personnes handicapées, veut se moderniser. 
Les premières nouveautés apparaissent dès 
maintenant et évolueront jusqu’au printemps 
2014.
 
Modification du système de paiement des 
trajets 

Plus de ticket papier.  
Les trajets devront être 
prépayés par virement 
bancaire et par tranches 
de 10 trajets. 

Ce système sécurise les 
utilisateurs car ils ne 
doivent plus se déplacer 
avec de l’argent. Par 
ailleurs, les trajets sont 
confirmés dès qu’ils sont 
payés.
 
Concrètement :

Avant de commander les trajets, les voyageurs 
effectuent un virement bancaire correspondant 
à un multiple du prix de 10 voyages - 17, 34, 51, 
68 ou 85€ sur le compte BE45 0963 2094 1089 
de la STIB, rue Royale 76 à 1000 Bruxelles.

Chaque   voyageur est associé à une 
communication structurée spécifique qui leur 
est communiquée individuellement. 

Cette référence permet d’associer le paiement 
à leur nom personnel. Peu importe donc que 
ce soit le voyageur ou un de ses proches qui 
effectue le virement. 

Les voyageurs réservent leurs trajets comme à 
leur habitude.

La STIB comptabilise les trajets. Si le voyageur 
le souhaite, elle peut lui expédier par courrier 
ou par e-mail un compte-rendu mensuel de ses 

consommations. 

Lors de leurs commandes, 
les voyageurs peuvent 
toujours demander au 
service Minibus de les 
informer de l’état de 
leur compte. Au besoin, 
les collaborateurs 
reprennent contact 
avec eux pour leur 
c o m m u n i q u e r 

l’information la plus à jour.
 
Plus d’offres

De plus, la STIB augmente la capacité de son 
offre de transport adapté. Elle s’adjoind les 
services du secteur taxi. Progressivement, les 
taxis pourront répondre à des commandes 
qu’elle ne parvenait pas à honorer jusqu’ici. 
Au printemps 2014, d’autres améliorations 
suivront. Nous en ferons le point alors. 

Nathalie  De Wispelaere
Chargée de Communication

Les personnes handicapées demandent plus 
d’accessibilité  aux  transports en  commun : 
les bus mais  également les abords des arrêts. 
C’est  pourquoi la  TEC collabore avec le  CAWaB 
depuis  la  signature  d’une  convention  le           
11  octobre 2013.

Un comité de pilotage, constitué de divers 
représentants du CAWaB et de la SRWT - 
Société régionale wallonne du transport- et 
des différents TEC (Liège- Verviers, Namur-
Luxembourg, Charleroi, Hainaut et Brabant 
Wallon), a été mis en place. 

Une première rencontre a été organisée au 
siège de la SRWT à Jambes le 8 novembre 2013. 

Celle-ci avait entre autres pour objectif d’établir 
une planification concrète des événements à 
venir. 

Expertises

L’ASPH partie prenante du projet, a déjà pu 
expertiser depuis le début du mois de janvier,  
avec la collaboration de l’asbl Gammah, 
différentes lignes à Charleroi, Namur, La 
Louvière et tout prochainement à Mons en 
présence du bureau d’étude de la SRWT ainsi 
que la direction des TEC concernés.

En présence de personnes handicapées, chaque 
arrêt est analysé en profondeur : degré de pente 
de la rampe d’accès, espace libre disponible 
sur le trottoir, aménagement de la voirie avec 
dalles podotactiles et/ou traversées piétonnes 

accessibles.  Le tout, photos à l’appui.

Concertation

En concertation avec la SRWT et les TEC, 
chacun des arrêts est qualifié accessible, 
praticable ou impraticable. Après quelques 
lignes expertisées, une réunion de concertation 
est mise en place entre les 3 parties afin de 
valider les propositions d’aménagements, 
modifications à apporter sur l’un ou l’autre 
arrêt pour le rendre praticable ou accessible. 
Chacune des lignes PMR admises sera 
ultérieurement identifiable grâce à l’apposition 
d’un pictogramme accessible ou praticable sur 
le poteau de l’arrêt.

Vous souhaitez vous investir dans l’un ou 
l’autre poste : prise de notes, reporter photo, 
prises de mesures, tester la rampe ou les dalles 
podotactiles, rejoignez une de nos régionales  
ASPH active sur le terrain.

Pour tous renseignements 

Christine Bourdeauducq 
Tél. 02/515.06.07 
christine.bourdeauducq@mutsoc.be 

Christine Bourdeauducq
Experte-conseil en accessibilité

TEC

À l’expertiseNouveautés
STIB
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«L’un des obstacles les plus importants qui 
se dresse sur la route d’une personne en 
situation de handicap, ce n’est justement pas 
son handicap, mais la perception que cette 
personne et celles qui l’entourent peuvent en 
avoir » - Phrase prononcée par Lionel Hoffmann 
lors de sa vice-présidence de Handisup Nantes

Sensibilisation

Pour l’ASPH, il est primordial de faire évoluer 
les mentalités et les comportements. Et rien de 
mieux qu’une sensibilisation associée à des 
mises en situation.
 
C’est ainsi  que l’ASPH et la VFG ont organisé, 
le jeudi 23 janvier 2014, une journée complète 
de sensibilisation au handicap à l’attention 
du personnel de la Centrale 
générale FGTB fédérale. 

C’est au Centre de vacances 
le Floréal de Blankenberge 
que nous avons eu le plaisir 
d’accueillir les 120 participants.
 
Au programme: ateliers 
de réflexion, de remise en 
question, de mise en situation... 
avec pour objectif final de 
faire changer ce regard sur 
le handicap et les personnes 
handicapées.

C’est un diner dans le noir 
(organisé par l’ASPH de Mons-
Borinage en collaboration 

avec les FPS) qui 
a donné l’idée de 
cette journée de 
sensibilisation à 
tous les types de 
handicap.

Motivé, curieux, 
l’ensemble des 
participants s’est 
investi dans cette 
journée et ses 
objectifs. 

Plus qu’une 
découverte de la problématique «handicap», 
c’est une réelle volonté d’aller à la rencontre de 
la personne que l’ensemble des organisateurs 

a ressenti.

Au terme de cette journée, 
nous avions l’impression 
d’avoir franchi une étape 
supplémentaire dans l’inclusion 
de la personne handicapée.... 
reconnue comme travailleuse à 
part entière.

À renouveller !

Nathalie  De Wispelaere
Chargée de Communication

Changeons le regard
Sensibilisation 

Brabant

Activités pour  adultes 

Atelier cuisine

La FNPH propose un atelier cuisine. Lors de 
cette activité, elle aborde des recettes originales 
et accessibles que les participants pourront 
reproduire chez eux par la suite. Les recettes 
sont fonction du  calendrier pour proposer un 
repas adapté pour Noël, Nouvel An Chinois, 
Pâques, Halloween, les saisons. 

Ainsi, la FNPH présente les légumes de saison, 
leur intérêt alimentaire et économique. Au-delà 
de la préparation de la nourriture, c’est aussi 
l’occasion de se rassembler autour d’un bon 
repas car les réalisations sont dégustées au 
terme de l’atelier.

L’atelier a lieu de 9h30 à 14h par petits groupes 
tous les mercredis dans les locaux de la Rue du 
Midi 118, 1000 Bruxelles.   
 
Le prix est de 5 € par séance. Attention, l’atelier 
est suspendu durant les vacances scolaires.
 
Espace échanges  

Chaque mardi après-midi, l’espace échange 
vous accueille pour un moment de rencontre et 
de créativité. Intitulé au départ «atelier créatif», 
les participants se rassemblent autour de la 
réalisation de bricolages de toute sorte en 
suivant généralement les grands évènements du 

calendrier : décoration de Pâques, d’Halloween 
ou de Noël, cartes de Nouvel An, masques de 
carnaval,... Espace échange est aussi un lieu 
de socialisation, un espace de discussion 
où chacun peut venir rencontrer d’autres 
personnes, discuter autour d’un petit café et de 
quelques biscuits.
 
L’espace échange a lieu de 14h00 à 16h00 tous 
les mardis (sauf juillet-août et jours fériés)  dans 
les locaux de la Rue du Midi 118, 1000 Bruxelles.

Une participation de 2 € est demandée par 
séance

Pour l’ensemble de ces activités :

Inscription 

Tél. 02/546 15 42 auprès de Isabelle 
ou info@fnph-handicaploisir.be

Liège

Les ateliers du mercredi après midi

Ateliers adaptés pour que chaque enfant et 
jeune puisse découvrir, apprendre et s’amuser 
tout en respectant leur rythme, leurs besoins 
et leurs envies : ateliers d’expressions, 
psychomotricité, atelier créatif, ludothèque, 
technique de cirque, sports adaptés, …

Ces ateliers sont destinés aux enfants de 5 à 12 
ans pour les ateliers de 14h00 à 16h00 et les 
jeunes de 12 à 18 ans et + pour les ateliers de 
16h00 à 18h00.

Régionales ASPH

Echo 
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Ces  ateliers se tiennent à la rue E. Remouchamps 
numéro 2, à 4020 Liège.

La participation est de 50 €/trimestre pour les 
enfants de 5 à 12 ans et les jeunes de 12 à 18 
ans affiliés Solidairs et en ordre de cotisation 
complémentaire.

Elle s’élève à 90 € par trimestre pour les non 
affilié-e-s.

Stage Pâques : « Multisports adaptés » 

Sports variés et adaptés à tous, encadrés par 
des animateurs-trices spécifiquement formé-
e-s à l’accompagnement des jeunes avec et 
sans handicap.

Ce stage est destiné aux jeunes entre 13 et 18 
ans et + avec et sans handicap. Il s’organise du 
7 au 11 avril 2014 au Hall Omnisport de Beyne-
Heusay, rue du Heusay à Beyne-Heusay.  Le prix 
demandé est de 75€. L’inscription est possible 
jusqu’au 28 mars.

Formation d’animateur-trice(s) Espace 
Différences

Formation à l’accompagnement des enfants et 
des jeunes en situation de handicap en centre 
de vacances ou de loisirs. Formation théorique 
en résidentiel et un stage pratique durant l’été 
(un stage  ou un séjour au choix).
  
Cette formation s’adresse aux jeunes de 18 ans 
et + . Elle se tiendra du 18 avril au 20 avril 2014 
à la Limonaderie à Modave.

Le prix (pension complète) est de 75€ pour 
les personnes affilées en ordre d’assurance 
complémentaire et de 100€ pour les personnes 
non affiliées. Les inscriptions sont possibles   
jusqu’au 28 mars 2014

Journée spécifique 

Activités récréatives spécifiques pour les 
enfants et jeunes présentant des troubles 
autistiques : balade contée où tu seras le héros, 
l’héroïne... Encadrement des jeunes par des 
animateurs-trices spécialisés.

Cette  journée est destinée aux enfants et 
jeunes de 7 à 25 ans présentant des troubles 
autistiques. Elle se tiendra le samedi 29 mars 
2014 de 14h00 à 17h00. Le rdv est donné sur le 
parking du Blanc Gravier à Boncelles.

Le prix est de 7,50€/personne (balade et goûter 
inclus).

Créons nos samedis !

Ta vie est pleine de changements... et tu veux 
avoir ton mot à dire ! Viens nous rejoindre et 
ensemble créons nos samedis !!

D’autres jeunes adultes en situation de 
handicap sont comme toi : ils et elles ont 
envie de se rencontrer et de se raconter leurs 
expériences : se déplacer en bus, faire des 
courses et gérer son argent, cuisiner... Bref 
découvrir progressivement qu’on est capable 
de se prendre en charge, qu’on ne dépend pas 
toujours des autres ! Viens t’exprimer, partager 
et apprendre à donner ton avis...

Ces activités sont destinées aux personnes de 
18 ans et + avec et sans handicap. Elles sont 
organisées le samedi toutes les 3 semaines  
dans les locaux d’activités d’Espace Différences: 
rue Edouard Remouchamps 2 à 4020 Liège

Renseignement et inscription : 04/341.63.06 
(en matinée uniquement) ou par e-mail : 
espacedifferences.liege@solidaris.be

Mons Wallonie Picarde

Séjours

Centre de vacances «Le Lys Rouge» à Coxyde 
du 19 au 21 septembre 2014

Vous êtes le(s) parent(s) d’un enfant handicapé? 
Le Lys Rouge vous accueille le temps d’un week-
end pour vous détendre en famille.

Durant le séjour, une équipe d’animateurs/
animatrices spécialisé(e)s prendra en charge 
votre enfant pendant les temps d’animations 
afin que vous puissiez souffler et prendre du 
temps pour vous.  Les repas, le coucher ainsi 
que la nuit seront sous la responsabilité des 
parents.

Le Lys Rouge se trouve à Coxyde, station 
familiale de la Côte belge. Ce centre de 
vacances propose un logement agréable ainsi 
qu’une infrastructure adaptée aux enfants. Vous 
disposerez de chambres familiales.

Prix (transport en car non inclus) :
• Affilié Solidaris adulte : 51 €
• Affilié  Solidaris enfant : 48 €

• Public adulte : 127 €
• Public enfant : 121 €

Centre de vacances «Le Lys Rouge»  à Coxyde 
du 26 juillet au 2 août 2014

Ce séjour s’adresse aux adultes de 18 à 65 ans 
présentant un handicap mental de types 1 et 2

Le centre de vacances offre des chambres 
confortables et une infrastructure accueillante: 

salle de loisirs, bibliothèque et véranda 
spacieuse.

Prix (transport en car inclus) :
• Affilié Solidaris: 326 €
• Tout public : 814 €

 
«Gîte l’Estegare»   à Sermizelles - France du 
13 au 20 septembre 2014

Ce séjour s’adresse aux adultes de 18 à 65 ans 
présentant un handicap mental de types 1 et 2

Sermizelles est situé en plein coeur de la 
Bourgogne, aux portes du Morvan, à mi-chemin 
entre Paris et Lyon. Le groupe logera dans un 
gîte de caractère, à l’ambiance familiale, où 
chacun(e) mettra la main à la pâte pour les 
tâches quotidiennes.

Au programme : découverte de la région, 
balades, visite d’Avallon, ...

Prix (transport en car inclus) :
• Affilié Solidaris: 471 €
• Tout public : 942 €

 
Pour l’ensemble de ces séjours :
Renseignements
ASPH - Lindsay Colin - Animatrice
Rue de Rasse, 16 à 7500 Tournai
Tél. 069/76 55 14 lindsay.colin@solidaris.be



Evénements

Publ icat ions

Dro i t s

Access ib i l i té

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

                                      L’ACCÈS À LA SANTÉ POUR TOUS

R e l a i s  A S P H
Brabant
Rue du Midi, 111
1000 Bruxelles
Tél. 02/546 14 42
marielouise.dewil@fmsb.be

Brabant-Wallon
Chaussée de Bruxelles, 5
1300 Wavre
Tél. 010/84 96 47
michel.hendrickx@mutsoc.
be

Centre et Soignies
Rue Ferrer, 114
7170 La Hestre
Tél. 064/27 92 14
asph.cs@solidaris.be

Charleroi
Place Charles II, 24
6000 Charleroi
Tél. 071/20 86 75
veronique.lejeune@
solidaris.be

Liège
Rue Douffet, 36 - 4020 Liège
Liège 
Tél 04/341 75 44
brigitte.lallemand@
solidaris.be

asph.liege@solidaris.be
Verviers 
Tél 087/32 76 59
m a r i e p i e r r e . m a r i ch a l @
solidaris.be

Luxembourg
Place de la Mutualité, 1
6870 Saint-Hubert
Tél. 061/23 11 52
ophelie.bauwens@
mutsoc.be

Mons Wallonie Picarde
Avenue des Nouvelles 
Technologies, 24
7080 Frameries
Tél. 068/84 82 89
carine.burgeon@solidaris.be

Tournai-Ath-Mouscron-
Comines
Rue de Rasse, 16
7500 Tournai
Tél. 069/76 55 17
maria.liegeois@solidaris.be

Province de Namur
Rue de France, 35
5600 Philippeville
Tél. 081/77 78 00
suzel.tierny@solidaris.be
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Santé


