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le résultat d'un investissement !

Une revue à gros tirage publiait 
en ce début juillet un très bel ar-
ticle assorti d'une photo accro-
cheuse de fort bel aloi: le chan-

teur Stromae ("Alors, on danse") en voiturette !

On annonçait que l'asbl Access-i* s'était vue confier par la 
Ministre Fadila Laanan la mission d'évaluer l'accessibilité 
d'une série de festivals durant l'été en vue de décerner des 

labels d'accessibilité.

En premier, cette accessibilité nous est importante 
puisqu'elle doit permettre, ici à des jeunes, de participer 
comme leurs copains, à des rendez-vous devenus incon-

tournables depuis plusieurs années. 

Par ailleurs, Access-i "cache" ou plutôt rassemble des as-
sociations de personnes handicapées et des associations 
techniciennes de l'accessibilité, dont l'objectif commun, 
réunificateur, est la mise en chantier des critères d'accessi-

bilité sur lesquels tout ce secteur s'est accordé.

Cela n'a l'air de rien mais ce sont des sensibilités parfois 
très contrastées et des intérêts financiers qu'il a fallu har-
moniser. L'ASPH a été un des moteurs de cette démarche et 

est un des membres fondateurs d'Access-i.

La plus belle victoire, c'est qu'Access-i dépasse les intérêts 
particuliers pour n'avoir que l'accessiblité comme déno-
minateur commun, quelque soit l'opérateur qui agit sur le 

terrain.

Alors ? On danse ?

Gisèle MARLIÈRE,

Secrétaire générale de l’ASPH

*info@access-i.be - voir article page 17
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Tout un éventail...
D’aides...

Si vous êtes une personne handicapée connue par 
l’AWIPH, vous pouvez faire la demande d’ une aide 
matérielle.

Si vous avez besoin 

• d’un aménagement de votre domicile
• d’une aide technique 
• de certaines prestations de services

vous pouvez - sous certaines conditions - bénéfi cier 
d’une intervention fi nancière de l’AWIPH.

D’ailleurs, une liste des aides individuelles à 
l’intégration est disponible auprès des différents 
bureaux régionaux de l’AWIPH.

 

Ces bureaux peuvent aussi vous fournir la liste 
des fournisseurs connus. Ces fournisseurs sont 
répertoriés dans la banque de données accessible 
sur le web : www.accessat.be 

Avant d’accepter OU de refuser son intervention, 

l’AWIPH doit impérativement vérifi er les conditions 
d’octroi, la première étant que la personne s’est 
fait connaître auprès de l’AWIPH avant son 65e 
anniversaire ou que sa demande soit introduite 
avant son 65e anniversaire.

Si la personne demandeuse a besoin d’un conseil 
sur une aide individuelle à l’intégration, il existe des 
services spécialisés - dont Handyinfoaménagement 
(voir pages 4 et 5).  

Avant de choisir telle ou telle aide, il est important 
de bien se faire conseiller auprès d’un ou de 
plusieurs services compétents. Tester le matériel 
représente également une plus-value. Ce monte-
charge vous convient-il vraiment ? Va-t-il s’intégrer 
dans votre cage d’escalier ? Est-il adapté à votre 
style de vie ? à votre handicap ?

Votre choix est fait. Vous avez obtenu l’accord 
de l’AWIPH. Vous avez effectué les travaux mais 
vous n’en êtes pas satisfait.  Sachez qu’il existe 
des recours.  Vous pouvez contester les travaux 
réalisés. 

Concrètement, c’est le Tribunal de Première 
Instance, et la Justice de Paix qui sont compétents 
si les montants en litige sont inférieurs à 1.860€. 
Avant d'entreprendre quelque procédure, sachez 
que cela sera coûteux car des citations doivent 
être envoyées via huissiers de justice à chacune 
des parties.  Nous vous conseillons avant tout de 
prendre d’abord contact avec la Justice de Paix.

Différentes aides comme... 

des sièges de toilettes, de douches...
des cannes, des voiturettes manuelles, des 

rampes portables, des chiens guides....
des ordinateurs, du matériel braille...

des matelas anti-escarres, des sièges-lifts
des barres d’appui, des montes-charges...

des plateformes élévatrices..
des élévateurs d’escaliers.... 
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Du nouveau dans les co
Handyinfoaménagement
Avant toute transformation, adaptation, le conseil 
est indispensable. Handyinfoaménagement est 
la réponse, la solution pour l’aménagement 
de votre domicile, le choix d’aides techniques. 
Une diminution de la mobilité...  Une habitation 
devenue inaccessible...Des activités qui 
deviennent diffi ciles ou impossibles. Une solution, 
Handyinfoaménagement.

Depuis peu, ce service collabore avec la Centrale de 
Services à Domicile-CSD.  Afi n d’offrir davantage en-
core, il était nécessaire de repenser sa structure, son 
organisation.  Il existe dorénavant, une «antenne»  
Handyinfoaménagement auprès de plusieurs Mu-
tualités socialistes-Solidaris comme celles de Na-
mur, Brabant wallon, Luxembourg, Hainaut....

Ce qui change

La Plate-forme Bien vivre chez soi (voir encadré)  a 
débloqué des fonds. Afi n de pouvoir également of-
frir aux plus de 65 ans des conseils gratuits en amé-
nagements, adaptation,  matériels....  comme ceux 
prodigués par Handyinfaménagement.  Iil n'existe à 
l'heure actuelle aucune intevrentino pour l'acquisi-
tion du matériel.

Pour les personnes de moins de 65 ans, l’AWIPH a 
revu le subventionnement du service à la hausse.   

Ces 2 nouvelles sources de fi nancement ont  permis 
à Handyinfoaménagement l'engagement de person-
nel afi n de répondre au mieux à l'ensemble des de-
mandes. 

Handyinfoaménagement

Perte d’autonomie, diffi culté de vivre chez soi...   de 
quel recours disposez-vous ?  Vers qui vous tournez-
vous afi n de trouver une solution ? Handyinfoamé-
nagement est LA solution.

Subventionné par l’Agence Wallonne pour l’Intégra-
tion des personnes handicapées, Handyinfoaména-
gement se présente comme un service d’étude et de 
conseils en aménagements de domicile et en aides 
techniques (chaise d'escalliers, aménagement de 
salle de bain, de wc, couverts adaptés, aménage-
ment de plans inclinés...), afi n de permettre à la per-
sonne handicapée de rester chez elle et de conser-
ver son autonomie le plus longtemps possible.

Composé d’ergothérapeutes travaillant en collabo-
ration, le service est accessible à toute personne 
désireuse d’un conseil, quelle que soit son apparte-
nance philosophique, politique ou mutuelliste.

Avec la personne, son entourage, ses proches, Han-
dyinfoaménagement tien compte du projet de vie et 
propose un plan d’action lui permettant de conser-
ver son autonomie le plus longtemps possible.... et 
ce, entièrement GRATUITEMENT.

Les ergothérapeutes peuvent également conseiller 
toute personne pour l’achat de matériel,  tout ce qui 
concerne les aides techniques comme les parois 
de douche, le wc surélevé, les rehausseurs, com-
mandes à distance, délivrer un avis sur les devis de 
réalisation...

Bien vivre chez soi
Cette plateforme entend apporter un ensemble 
de réponses aux diffi cultés rencontrées par les 
personnes confrontées à une perte de mobilité 

ou d’autonomie. Il faut donner la possibilité aux 
personnes de vivre chez elles, mais surtout qu’elles 

puissent bien vivre chez elles. 
Pour rappel, la plateforme réunit :

La DGO5 (Direction générale des Pouvoirs locaux, 
de l’Action sociale et de la Santé) 

et 
L’Agence wallonne pour l’intégration des 

personnes handicapées (AWIPH).

Juillet aout 2011.indd   4Juillet aout 2011.indd   4 13/07/2011   10:23:4713/07/2011   10:23:47



5

conseils
Rencontre avec Benoît Remy, 
ergothérapeute-coordinateur du service 
Handyinfoaménagement.

Handyinfoaménagement est un service-conseil en 
aménagement du domicile et en aide technique. A 
qui s’adresse-t-il ?  
B. Remy: Depuis 2002 mais plus particulièrement 
dans le cadre du projet « Bien vivre chez soi » initié 
par la Région Wallonne fi n 2010, le service renforce 
sa collaboration avec les différents acteurs de 
terrain en faveur de l’intégration d’une personne en 
situation de handicap au domicile et aussi en faveur 
d’un maintien à domicile pour toute personne 
vieillissante.  La population que nous rencontrons 
traverse tous les âges et nous œuvrons à notre 
mission sans distinction d’âge, de sexe, nationalité  
ni orientation mutuelliste.

Quelle est la nouveauté ?
B. Remy: Les liens fonctionnels avec les services 
développés par les centrales de service à domicile 
du Hainaut, Brabant Wallon, Luxembourg et Namur 
nous confèrent un gage de complémentarité et de 
transversalité en faveur de la qualité de la prise en 
charge des problématiques individuelles.

Nous sommes convaincus que la concrétisation 
et la réussite d’un maintien à domicile ne peut se 
faire qu’en étroite collaboration avec les différents 
acteurs de terrain que représentent médecin 
traitant, service de revalidation hospitalier, 
assistants sociaux, aide familiale, garde malade, 
kinésithérapeute, ...et aidants proches. Notre 
nouveauté est dès lors de pouvoir délivrer nos 
conseils pour l’ensemble de la population tout en 
offrant une corde supplémentaire aux coordinations 
de soins locales.

Concrètement, quels sont les services que vous 
proposez ?
B. Remy: Nous proposons une analyse, un conseil et 
un suivi individualisé de la demande. Je m’explique: 
• Analyser le lieu de vie par une visite 

systématique du domicile afi n de suggérer des 
solutions adaptées en matière d’aménagement 
et/ou habitudes de vie, réduction des facteurs 
de risques de chutes,...

• Conseiller dans le choix des aides techniques 
et l’utilisation du matériel adapté quand cela 
s’avère nécessaire pour la réalisation des 
activités de la vie quotidienne.

• Fournir l’information par l’intermédiaire d’un 
rapport personnalisé de visite du domicile 
reprenant la description des lieux, les diffi cultés 
exprimées ou rencontrées ainsi que des 
propositions d’interventions.

À quelles conditions ?
B. Remy: Notre service bénéfi cie de subventions 
de la Région Wallonne ainsi que de la part de 
l’AWIPH. Nous offrons dès lors un service au public 
entièrement gratuit.

Comment s’organise la collaboration avec la CSD ?
B. Remy: Nous collaborons directement avec les  
acteurs de terrain et plus particulièrement les 
coordinations de soins au domicile. En faveur d’une 
prise en charge plus effi cace, plus rapide, notre 
disponibilité permet de répondre au plus grand 
nombre de demandes de la part des prestataires. 
Notre collaboration nous permet de remforcer 
lmutuellement nos identités pofesionnel,les 
en toute complémentarité. L'offre globale aux 
bénéfi ciaires y troue une importante plus-value.

Sur quel territoire ?
B. Remy: Pour toute personne résident en Wallonie.

Merci

David KRAPEZ
AWIPH - Coordinateur de la plateforme 

"Bien vivre chez soi"
Service Information & Orientation

Tél :    +32 71 205 540
Gsm :  +32 473 674 633

Email : d.krapez@awiph.be
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Simplifi cation administrative au 1er 
juillet 2011

Vous connaissez le tiers payant, mais le tiers 
payant social - TPS ?  Explications

Le tiers payant social (TPS) permet à certains 
patients de ne plus avancer la totalité du prix de 
la consultation chez le médecin généraliste. Le 
médecin se fait directement payé par la mutualité; 
le patient paie uniquement le ticket modérateur.  

Pour qui ?

• Les Bénéfi ciaires de l’Intervention 
Majorée (BIM) et Omnio,

• Les chômeurs de longue durée (au moins 
6 mois), 

• les bénéfi ciaires du revenu garanti, 
• Les bénéfi ciaires d’allocations familiales  

majorées, 
• les personnes en situation occasionnelle 

de détresse fi nancière. 

Comment ?

La personne DOIT en faire LA DEMANDE.  
directement à son médecin traitant lors d’une 
visite.

Le patient qui se présente chez son médecin 
généraliste a 2 possibilités : il dispose soit
 d’une vignette, 
 d’une attestation délivrée par sa mutualité.
Il demande alors à son médecin généraliste 
d’appliquer le tarif tiers payant social. Il ne paie 
que sa quote-part personnelle. 

CEPENDANT, le médecin reste libre d’accepter ou  
de refuser. 

Toutefois, les médecins généralistes qui ont adhéré 
à l’accord médico-mutualiste 2011 se sont engagés 
à appliquer le régime du tiers payant social de 
manière générale, pour les consultations, et ce, à 
la demande du patient.

De  leur côté,  les  mutualités   se  sont  engagées à 

Le tiers payant social

Tiers payant 

 
 Dans le régime du tiers payant, la mutualité 
verse directement aux prestataires de 
soins (médecins, dentistes,... ) le montant 
de l’intervention de l’assurance maladie 
dans le prix de revient des honoraires. 
Par conséquent, le titulaire ne doit plus 
avancer ce montant. Il doit seulement payer 
sa part personnelle (ticket modérateur + 
supplément éventuel). 

Juillet aout 2011.indd   6Juillet aout 2011.indd   6 13/07/2011   10:23:4813/07/2011   10:23:48
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simplifi er administrativement ce régime (envoi de 
courrier à un seul siège régional de l’organisme 
assureur, possibilité d’effectuer plusieurs envois 
par mois, rapidité de paiement…). 

Afi n de monitorer l’évolution du TPS, La Mutualité 
Socialiste-Solidaris a mis en place un « baromètre 
du tiers payant social » qui a permis de dégager les 
enseignements suivants : 

Au niveau des patients : 

Le Tiers Payant social  est

1. en augmentation tant pour les 
personnes bénéfi ciant du Bim que 
pour les bénéfi ciaires ordinaires (BO), 
indépendemment des régions.

2. appliqué plus fréquemment pour les 
patients les plus jeunes - 18 ans ou moins  

3. davantage demandé par les Bim que par les 
BO.

4. davantage demandé à Bruxelles 
5. davantage demandé par les personnes 

disposant d’un DMG
6. auprès de leur médecin traitant. Disposer 

d’un DMG auprès de son médecin 
généraliste refl ète la stabilité de la relation 
thérapeutique. 

Au niveau de la pratique : 

1. L’application du TPS se concentre sur un 
nombre limité de pratiques de Médecins 
Généralistes : ¼ des MG concentrent 88% 
des consultations et visites attestées en TPS.

2. Le patient ne doit demander qu’une seule 
fois  l’application du tiers payant social à 
son médecin généraliste. Pour les visites 
ultérieures, le médecin le fera de manière 
systématique.

3. L’application du TPS dépend de l’âge ou 
du statut de la patientèle du  médecin 
généraliste. 

4. Tous les médecins n’appliquent pas le TPS. Il 
existe des disparités entre les régions.

Pour bénéfi cier du Tiers Payant social, l’information 
est ESSENTIELLE. 

Si vous rentrez dans les conditions d’octroi du TPS, 
demandez le à votre médecin traitant.  N’hésitez 
pas !!

Vous pouvez payer moins chez le médecin.
Vous devez le demandez vous-même au 
médecin.
Vérifi ez si vous êtes dans les conditions.

En résumé...
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Être parents

Le congé parental en questions

Modifi cations ! 

 
Du changement depuis ce 20 mai 2011.  Si vous 
êtes les  parents d’un enfant handicapé, vous 
pouvez demander et bénéfi cier d’un congé parental 
jusqu’au 21e anniversaire de votre enfant.

Quelles sont les conditions pour bénéfi cier de 
ce congé parental ?

Il faut que l’enfant rencontre diverses conditions 
pour bénéfi cier de ce congé parental :

• avoir été reconnu handicapé physique ou 
mental à 66 %  par le SPF Sécurité Sociale

ou 
• souffrir d’une affection qui a pour 

conséquence qu’au moins 4 points 
ont  été reconnus dans le pilier I de 
l’échelle médico-sociale au sens de la 
réglementation relative aux allocations 
familiales.

ASPH 
Tél. 02/515 03 16 - 02/515 17 29

02/515 06 43
E-mail :  asph@mutsoc.be

Le congé parental

Tout salarié - homme/femme - 
peut, soit interrompre sa carrière 
professionnelle, soit réduire son 
temps de travail et bénéfi cier de ce 
que l’on appelle un congé parental. 

Ce congé peut prendre plusieurs 
formes :

1. 3 mois congé  parental temps 
plein

2. 6 mois  congé parental mi-temps
3. 15 mois congé parental 1/4 

tempsl
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Memorandum
Les combats au quotidien

L’ASPH représente et défend plus de 50.000 
personnes en situation de handicap, de maladie 
et ce  quelque soit l’âge mais également son 
entourage, les proches, la famille.

Depuis de nombreuses années, nous menons de 
nombreux combats  sociaux, humains, politiques. 

Basées sur  le principe de solidarité inter-
personnelle, nos revendications sont multiples et 
touchent à tous les domaines....  car en défi nitive, 
la personne handicapée est avant tout une 
citoyenne... comme les autres.

Dans ce contexte politique mouvant....  Nous 
avons voulu rappeller les principes moteurs de nos 
actions.

De manière générale, nous demandons à ce 
que toutes les législations, tous les dispositifs 
existants, généraux ou spécifi ques, soient 
envisagés, amendés,… en référence avec la 
Convention ONU relative aux Droits des Personnes 
Handicapées. 

Ce que nous appelons généralement : 
TRANSVERSALITE ou encore MAINSTREAMING.

Convention ONU Personnes 
Handicapées

Cette convention concerne tous les niveaux de 
pouvoir et toutes les sphères qui régissent une 
trajectoire de vie.

Ce que nous souhaitons :  la transposition  rapide 
des dispositions de l’article 33 de la Convention. 
Cet article  porte sur les mécanismes  indépendants 
et l’implication des organes représentatifs 
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Ce que l’ASPH défend
offi ciels comme le Conseil  Supérieur National des 
Personnes Handicapées et les Commissions d’avis 
Personnes Handicapées des entités fédérées dans 
ceux-ci.

Revenus Personnes Handicapées

Allocations aux Personnes Handicapées

Niveau de compétence

Ces législations ont une connexion et une proximité 
très fortes avec l’ensemble de la Sécurité Sociale.

Dès lors, il nous semble impératif qu’un maximum 
soit fait pour maintenir l’ensemble du dispositif au 
niveau fédéral. 
 

Il est grand temps d’entreprendre un processus 
de réforme des allocations aux personnes 
handicapées

Comment ?

• Par la consultation du terrain

Composition :
Personnes Handicapées, 
familles, associations 
de personnes 
handicapées,Professionnels.

• Par la constitution d’un groupe 
de travail chargé de superviser 
le processus de consultation.

• Par la constitution d’un groupe d’experts 
reprenant notamment le CSNPH, chargé de 
dégager les orientations à reprendre pour 
une réforme des allocations.

• En entreprennant, après conclusions du 
groupe d’experts, un processus de réforme 
des allocations prévoyant une évaluation 
du nouveau dispositif tous les 2 ans.

Ce que l’ASPH défend :

pour les allocations aux Personnes Handicapées

• ARR/AI

Avant toute chose,  nous nous battons pour que les 
ARR/AI atteignent d’abord les montants des seuils 
de pauvreté, ensuite celui du revenu minimum 
mensuel moyen, par phasage programmé ;

Nous défendons l’intégration dans le système, 
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de la prise en compte des revenus de l’année en 
cours;

Dans l’optique d’une individualisation des droits :

• étudier la faisabilité de ne plus tenir 
compte des revenus du conjoint/
partenaire ;

• veiller à ce que la cohabitation avec des 
personnes, hors conjoint/partenaire, ne 
puisse engendrer une catégorie inférieure 
d’allocation.

Il faut ramener le délai légal d’instruction des 
décisions à maximum 3 mois ;

-Nous souhaitons qu’une évaluation du handicap 
se fasse sur base des capacités et des incapacités;

Pour l’ASPH, l’évaluation de la dépendance doit se 
faire  sur base des besoins, pour la compenser ;

Il faut prendre en compte des revenus mobiliers 
au-delà d’un plafond ne pénalisant les revenus 
moyens  et  augmenter l’abattement sur les revenus 
de remplacement ;

Une autre pierre d’achopement sur laquelle nous 
sommes intraitables. Il faut résorber les pièges 
à l’emploi en augmentant l’abattement sur les 
revenus du travail de la personne handicapée ;

En ce qui concerne les documents offi ciels, il est 
primordial d’améliorer de la clarté des décisions ;

Il est également important de fi naliser l’échange 
d’informations par fl ux électronique entre le SPFss 
et les autres organismes/administrations ;

Nous ne cessons de proclamer haut et fort qu’il 
faut augmenter les différents montants en AI, 
prioritairement les 3 premiers, de sorte de réduire 
la tension pour les premiers degrés.

• AAPA

Il faut aujourd’hui revoir l’ensemble du dispositif 
pour le calquer à celui de l’AI. Comment ?

• En veillant à ce que les montants des 5 
catégories soient équivalents à ceux des 5 
catégories de l’AI ;

• En mettant en place des règles de prise en 
compte des revenus pour être identiques 
à celles de l’AI ; notamment en matière de 
biens mobiliers et immobiliers.

Invalidité/Incapacité de travail

Nous souhaitons que le politique revoie la notion 
de « état antérieur » (art. 100) afi n d’éviter la 
pénalisation de certaines personnes handicapées 
dans le cadre de l’évaluation de l’incapacité.

Relever le seuil des indemnités pour atteindre à 
minima le seuil de pauvreté est pour nous aussi  
un   minimum.

Fiscalité

Nous rappelons qu’il est utile de mettre en place 
un dispositif d’octroi automatique de la réduction 
comme personnes handicapées aux bénéfi ciaires 
concernés en matière d’imposition des revenus et 
en matière d’imposition immobilière.
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Emploi

Voilà  les  principales  pistes  de  travail   que  
nous souhaitons  voir développer  dans  cette  
thématique :

impulser une dynamique obligatoire, contrôlée 
et sanctionnée, d’engagement de personnes 
handicapées (« quotas ») pour les employeurs 
privés.

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.

Développer une politique plus intense de 
soutien aux parents qui prennent en charge 
leur enfant handicapé mineur ou majeur par 
le biais d’allongement de congés parentaux et 
leur assimilation pour les dispositifs de Sécurité 
Sociale.

Corriger les dispositifs dans la législation 
du chômage qui entravent concrètement le 
droit au chômage.

Encourager les synergies entre les 
entreprises traditionnelles et les entreprises 
de travail adapté.

En ce qui concerne la Stratégie Emploi 2010-
2020; il faut que des dispositions précises 
concernant les personnes handicapées y 
soient prévues de sorte que la formation et 
l’emploi ordinaire soient accessibles plus 
largement.

Soins de santé

Maladies chroniques

Créer un statut de Malade chronique, de manière 
à réduire les tickets modérateurs à charge de 
la personne en cas de maladies chroniques, 
génétiques ou rares ;

Mettre en place de l’Observatoire des Maladies 
chroniques en y incluant des représentants des 
Personnes Handicapées et le CSNPH.

Mettre en place une prise en charge plus élevée 
des coûts relatifs aux maladies graves et/ou 
chroniques.

OMNIO

Veiller à ce que le dispositif OMNIO soit accordé 
automatiquement aux personnes concernées.
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Voiturettes

Elargir le champ d’intervention INAMI en matière 
de voiturettes.

Services conseils

• Intégrer dans la réglementation la 
reconnaissance et le droit à un honoraire pour 
des services conseils (autres que services de 
réadaptation fonctionnelle), indépendants des 
bandagistes et réalisant un travail exemplaire 
de conseils adaptés, compte tenu du handicap, 
mais aussi à la réalité de vie de la personne 
handicapée, et orientés vers un choix de 

matériels sur base d’un rapport qualité/prix.
• Augmenter le forfait incontinence.
• Améliorer le remboursement des aides/

matériels auditifs, et ce, quelque soit l’âge.
• Améliorer le remboursement des matériels liés 

à une problématique de vue, et ce, quelque 
soit l’âge.

Allocations familiales pour 

enfants handicapés

Procéder à une évaluation du dispositif pour 
amener des corrections en terme de prise en 
compte correcte de toutes les conséquences dues 
à une maladie ou un handicap.

Accessibilité des biens et/ou services

Veiller à ce que le bâtiment abritant le SPFss – 
Direction Personnes Handicapées soit totalement 
accessible quelque soit la destination de ses 
locaux; un déménagement doit être prévu 
rapidement avec un cahier des charges en 
accessibilité en totale adéquation avec les règles, 
et respecté.

Prévoir un label accessibilité à attribuer aux 
bâtiments publics, sur base des exigences des 
organisations investies dans l’accessibilité en 
Flandre, Wallonie et Bruxelles (TOV et CAWAB)

Programmer pour tous les bâtiments publics 
fédéraux une mise en conformité aux normes 
d’accessibilité.

Juillet aout 2011.indd   13Juillet aout 2011.indd   13 13/07/2011   10:23:5413/07/2011   10:23:54
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Ce que l’ASPH défend
Rendre accessibles les sites web de tous les 
services publics fédéraux sur base du label 
Anysurfer.

En ce qui concerne la SNCB, nous insistons sur 
plusieurs points :

• Exiger le respect du cahier des charges 
REVALOR ;

• 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.

Nous exigeons l’accessibilité des bureaux de poste 
et des points poste.

Nous avons la volonté de rendre obligatoire  : 
l’accessibilité 

• des bureaux de vote,
• des documents et de l’information 

électorales,

Nous mettons également l’accent sur le droit des 
personnes handicapées à être accompagnées par 
la personne de son choix dans l’isoloir !

Avantages Sociaux

Est-ce réellement  un  avantage ?  Etre  porteur d’un 
handicap  sous-tend-t-il  qu’il  y a un avantage ?  L’ASPH 
préconise l’utilisation d’une terminologie moins 
péjorative comme « compensations sociales ».

Quelles compensations ?

TVA Voiture

Elargir le droit au ménage ne disposant que d’une 
seule voiture dans le ménage.

Carte de stationnement

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

de contrôle du respect des emplacements 
réservés aux personnes handicapées ;
•  Prévoir légalement une sanction 
suffi samment dissuasive pour l’utilisation 
frauduleuse de la carte de stationnement;

Revoir les dispositions administratives :
• octroi à durée limitée,
• si handicap ou maladie à durée illimitée, 
renouvellement sur base de réactualisations 
initiées par le SPFss.

14
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Carte de légitimation

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

Justice

Protection juridique

Revoir l’actuelle législation relative à 
l’administration provisoire des biens en y intégrant:

• la reconnaissance de la capacité de la 
personne handicapée ;

• le droit de choix de la personne handicapée 
et de ses parents ;

• la reconnaissance de la personne de 

confi ance avec une défi nition claire de son 
rôle et ses missions ;

• prévoir la protection de la personne, 
distincte de celle des biens ;

• la limitation du nombre de dossiers;
• l’obligation d’un(e) professionnel(le) du 

social auprès de chaque Justice de Paix ;
• prévoir un dispositif progressif de 

protection.

Prison

Nous souhaitons que soit mis en place d’un 
dispositif :

• d’accompagnement professionnel 
lorsqu’une personne handicapée est 
incarcérée.

• spécifi que (à l’égard des personnes 
handicapées/mentales) alternatif à 
l’incarcération et/ou à l’enfermement 
psychiatrique, par le biais du 
mécanisme de défense sociale dont les 
capacités d’accueil auront été élargies.

Tribunaux

L’ASPH milite pour rendre obligatoire l’accessibilité 
plurielle de tous les tribunaux et instaurer 
l’obligation d’un service social auprès de chaque 
Justice de Paix.

Non Discrimination

Assurances

Nous insistons sur l’importance d’interdire  toute 
discrimination à l’accès : 
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Mémorandum
• et/ou la majoration à l’assurance sur base 

de critères de handicap ou de maladie.
• à un prêt hypothécaire sur base de critères 

de handicap ou de maladie.

Centre pour l’Egalité des Chances

Il est indispensable d’entreprendre et/ou 
poursuivre la dynamique de l’élargissement des 
compétences du CEC aux entités régionales et 
communautaires.

Transversalité

Encore et toujours, l’ASPH revendique la 
transversalité du handicap. Il faut que le handicap 
et la maladie invalidante (mainstreaming) soient 
pris en compte dans tous les domaines et dans 
toutes les compétences ministérielles.

Nous insistons sur l’instauration d’un dispositif 
offi ciel destiné 

• à évaluer les défauts de prise en compte 
du handicap dans tous les niveaux de 
compétence,

• à recommander des pistes de solutions.

Nous voulons renforcer la conférence 
interministérielle du handicap et y intégrer la 
participation du CSNPH.

Aidants proches

Reconnaissance d’un statut.

Il est primoridal de garantir les droits en Sécurité 

sociale de l’aidant proche sur base de critères de 
reconnaissance de la personne aidée.

Mettre en place un centre de référence 

La création de ce centre aura comme buts :

• d’objectiver la situation, les besoins 
(statistiques,…)

• d’informer les aidants et les aidés.

Conseil Supérieur National des 
Personnes Handicapées 

L’ASPH encourage l’élargissement des missions 
du CNSPH à l’ensemble des matières qui peuvent 
concerner les personnes handicapées et leurs 
familles.  

Sans moyens, pas d’actions. Il faut donner les 
moyens nécessaires et suffi sants (notamment en 
personnel) au CSNPH pour remplir ses missions.
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Toujours plus

Augmentation du nombre 
de distributeurs de billets avec 
synthèse vocale

De 12 distributeurs parlants, BNP Paribas 
Fortis passe à 59 en Belgique.  Comme BNP 
Paribas Fortis l’indique sur son site internet : 
elle veut être une banque accessible partout 
et par tous : élargissement des canaux (via 
Mobile banking), adaptation aux utilisateurs 
moins valides, extraits de compte en braille, 
lecteurs de carte adaptés, distributeurs de 
billets avec accompagnement vocal pour 
les clients malvoyants. «Cette nouvelle 
technologie vocale équipera dans le courant 
de l’année 2011 quelque 600 automates et à 
terme, sera présente sur tous les distributeurs 
externes ou desservant des lieux publics.» : tel 
est l’objectif de cette banque.  

Espérons que cela fasse tâche d’huile.

Festivals 
accessibles

Un label pour les festivals 
accessibles ?

Pour bientôt, nous l'espérons.

En effet, la Ministre de la Culture 
et de l'Egalité des chances, Fadila 
Laanan a décidé d'entamer 
un processus d'évaluation de 
l'accessibilité des festivals. C'est 
l'asbl Access-i qui s'en chargera 

et dressera un état des lieux 
des mesures d'accessibilité 
mises en place.

Un label récompensera les 
festivals  accessibles.

Cet été, Access-i se rendra  dans 
9 festivals et l'accueil de cette 
démarche est d'ores et déjà très 
enthousiaste.

Son parrain de choc doit y être 
pour quelque chose: Paul Van 
Haver alias Stromae: Alors, on 
danse ?

ACCESS-I

Cet asbl a pour objectif la 
promotion de l’information 
sur l’accessibilité des biens 
et services aux personnes à 
mobilité réduite en mettant 
en œuvre la méthodologie 
et le référentiel «ACCESS-I» 
tels qu’élaborés à l’initiative 
du Collectif Accessibilité 
Wallonie-Bruxelles.

L’asbl a la tâche : 

• de concevoir un 
label d’accessibilité: 
«ACCESS-I». 

• de gérer l’attribution 
(selon des critères 
bien établis) du label 
d’accessibilité «ACCESS-I» 

• de former les experts 
qui auront la charge de 
l’attribuer.

• De garantir la qualité des 
audits réalisés par les 
experts

• De faire évoluer la 
méthodologie et le 
référentiel «ACCESS-I» en 

fonction de l’expérience 
et des évolutions 
contemporaines de 
l’accessibilité.

• De promouvoir 
l’utilisation du label 
«ACCESS-I» auprès des 
instances publiques 
et privées et assurer 
la publicité des biens 
et services labellisés 
par tous les moyens de 
communication.

Elle est constituée de 
représentants des asbl 
suivantes : 

1. ASPH
1. AFrAHM 
2. ABP 
3. AMT Concept, 
4. GEH
5. Plain-Pied, 
6. ANLH
7. ACCESS-A, 
8. Altéo, 
9. Gamah

Cette asbl est située à Namur à la 
rue de la Pépinière, 23.
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En plus...
Un peu d’imagination, une 

idée originale, une autonomie 
retrouvée....

Cela fait 14 ans maintenant que Handicap 
International et des partenaires comme Leroy 
Merlin, récompensent les papas bricoleurs et les 
mamans astucieuses.  L’édition 2011 est arrivée 
à son terme. Vingt papas et/ou mamans ont été 
récompensés. Le résultat de leur réfl exions et de 
leur concrétisation ont été repris dans un livret. Il 
est disponible sur internet : 

http://www.handicap-international.fr/fileadmin/
documents/visuels/20Papas_Bricos_2011.pdf

Trottinette enfant-adulte, le calendrier à 
pictogrammes, le petit casque de communication.... 

Vous trouverez y la liste du matériel nécessaire à 
la réalisation de ces astucieuses inventions... et 
ce, pour un budget modeste.

L’appel est déjà lancé pour 2012. Alors si vous 
avez une âme de constructeurs, participez !

Participation 2012
Pour qui?  Présentation du bénéfi ciaire de la 
réalisation.
Par qui? Présentation de l’inventeur.
Pourquoi? Objectifs de la réalisation.
Comment? Description de la réalisation.
Avec quels matériaux? Liste des matériaux 
utilisés.
À quel prix? Estimation du coût de la 
réalisation.
N’oubliez pas de joindre quelques photos 
sous différents angles et un croquis de 
la réalisation.  Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à les contacter au 04 72 84 26 
86 (France).

Trop de bruit ?

Les vacances approchent, pour les jeunes, cela 
signifi e souvent sorties, concerts, festivals, mp3 
sur les oreilles…ces bruits ont un impact sur leurs 
oreilles et peut provoquer, à terme, une surdité. 
L’Association des Parents d’Enfants Défi cients 
Auditifs a réalisé une brochure pour informer et 
sensibiliser aux nuisances sonores :

Du bruit ? Trop de bruit ! 

Que ce soit sur son lieu de travail, dans la rue ou 
encore à l’école, le bruit est omniprésent. Pourtant, 
si l’on n’en a pas toujours conscience, le bruit peut 
être nuisible pour nos oreilles et notre bien-être. 
Mais quels en sont les effets sur notre organisme ?

De quels bruits doit-on se protéger ?  Et comment 
s’en protéger ? Si les autorités se préoccupent 
désormais des risques liés aux nuisances sonores, 
le chemin à parcourir est encore long en matière de 
règlementation. Bien entendu, chacun a aussi un 
rôle à jouer en tant que citoyen responsable… Cette 
brochure vous permettra d’en savoir un peu plus 
sur les dangers du bruit et proposera des pistes de 
réfl exion pour une  meilleure qualité de vie.  

Vous pouvez la télécharger sur le site de l’APEDAF: 
http://www.apedaf.be/page3/page21/page21.html 
ou contacter l’association pour vous procurer un 
exemplaire.
APEDAF
rue Van Eyck 11A bte 5 - 1050 Bruxelles
Tél : 02 / 644.66.77 - Fax : 02/ 640.20.44
GSM : 0472/ 58.82.13 - E-mail :info@apedaf.be
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Régionales ASPH

ASPH du Centre et de Soignies
Ce 21 juin 2011 "Rêve de papillon" fut inauguré. 
Il a offi ciellement ouvert ses portes à un public 
varié dont des travailleurs  de plusieurs services 
œuvrant, entre autres, dans le secteur psycho-
médico–social en Communauté Française. C'est 
avec le sourire que l'équipe a ouvert la porte d'un 
projet ambitieux et innovant.

L'inauguration, organisée en plusieurs temps, 
regroupait de multiples objectifs : présenter et 
promouvoir le service à un réseau élargi (parents, 
professionnels, représentants d'associations), 
rencontrer des professionnels avec lesquels 
l'équipe pourrait échanger voire établir un travail 
de collaboration et répondre aux multiples 
questions que peut susciter la création d'un 
service tel que celui-là.

Reportage de présentation…  Ouverture offi cielle…. 
Visite des locaux….  Rencontre avec l’équipe….  Et 
buffet estival de clôture.  Le bilan de cette journée 
est positif, une centaine de personnes ont circulé 
dans les locaux, l'équipe se réjouit des rencontres 
et des contacts pris durant l'inauguration.

Finalement, nous clôturerons par ces petits mots, 
recueillis dans le livre d'or : "Bon vent à ce papillon. 
Merveilles humaines…", "Je vous souhaite un 
vol doux, léger! Bravo!", "Courage, bon vent, 
excellente initiative, cela manquait cruellement", 
"Bravo, merveilleux projet, Félicitations".

En remerciant les soutiens (Région Wallonne et 
Mutualité Socialiste du Centre et de Soignies), 
les ASBL partenaires (ASPH, Latitudes J², FPS, 
RELIANCE) et bien évidemment, toute l'équipe 
interdisciplinaire.

ASPH de Charleroi

Ca y est, l’été est là ! Des moments de détente 
et de découvertes sont bien au rendez-vous.

Bien-être :  atelier de soins 
visage et mains présenté 

par l’animatrice, réalisé 
par vous-même en 
travaillant deux par 
deux les 17, 18, 30 et 31 

août.

Sport et détente :  « Découverte gym ballons/
relaxation » les après-midis des 17, 18 ,30 ,31 août.

Des animations autour du jeu et du sport  : En 
plaines de jeux dès le mois de juillet. Nous serons 
de nouveau présents dans les différents centres de 
la région en vue de sensibiliser les plus jeunes au 
handicap.

Intéressé(e)s par une de nos activités… ou pour tous 
renseignements complémentaires et inscriptions, 

ASPH 
Tél. 071/208 675 

ASPH  de Liège

Assemblée générale :Samedi 15 octobre 2011 - Salle 
polyvalente du Métropole, rue Emile Hallet, 7 à 
Waremme.

Goûter : Samedi 26 novembre 2011- Salle polyvalente 
du Métropole, rue Emile Hallet, 7 à Waremme.

Activités sportives : L’ensemble des activités 
sportives pour les personnes moins valides sont 
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Echos des Régionales
organisées par SPORT ACCESS au Centre Sportif 
Edmond Leburton, rue des Prés, 43 à Waremme.

“A la rencontre des sports adaptés”,  Jeudi 22 
septembre 2011 - Natation, tous les mardis de 12h à 
13h - Remise en forme, tous les jeudis de 13h30 à 15h 
- Stage sportif enfants,du 16 au 19 août 2011.

Marche Halloween : Vendredi 28 octobre 2011 

Un espace d’échanges, de découvertes et 
d’activités  Pour des personnes avec et sans 
handicap

NOUVEAU ! Action Jeunes à Verviers   Tu es jeune 
adulte ou presque, tu es différent-e- ou non, tu as un 
handicap ou pas, et tu as des choses à dire et envie 
de t’amuser avec d’autres jeunes ! Nous ferons du 
vélo, du bowling et d’autres activités.

Dès 18 ans, à  Verviers (lieu différent selon activité)
Samedi 15 octobre: activité vélos; Samedi 19 
novembre: bowling; Samedi 10 décembre: action 
Cap48

Le prix reste encore à déterminer

Soirées Théma :
Cycle de soirées sur différentes thématiques 
concernant le handicap. Venez en discuter, en parler, 
en débattre, apporter votre grain de sel, échanger,...
Autour d’un bol de soupe et d’un fi lm :
Le jeudi 27 octobre 
L’annonce du handicap – un nouveau départ 
Jeudi 24 novembre :
Accueillir un enfant avec handicap

Evènement en préambule : 
Le samedi 17 septembre dans nos locaux de la rue 
Edouard Remouchamps (près de la Médiacité) à 
Liège, présentation du fi lm REPIT

Les ateliers
Un choix diversifi é d’ateliers adaptés pour enfants et 
jeunes avec ET sans handicap  – de 5 à 30 ans, selon 
activité
• Ateliers hebdomadaires du mercredi après-midi 

à Liège et à Herve - dès le 7 septembre 2011 :

• Atelier d’expressions, psychomotricité adaptée, 
techniques de cirque, sports et sports adaptés, 
ateliers cuisine, contes et imaginaire, jeux 
clownesques, etc. - 

A Liège , dans nos locaux de la rue E. 
Remouchamps, 2, de 14h à 16h pour les 
5-14 ans et de 16h à 18h pour les 10-18 ans 
et plus

A Herve, à l’école de la Communauté 
française de Herve, rue des Ecoles, 23 
de 14 à 17h00 pour les 5-12 ans

• Ateliers du samedi à Verviers et à Liège - dès 
le 17 septembre 2011 : Expressions  théâtrales, 
créatives, musicales, etc., sports et jeux 
adaptés,...

A Verviers, à l’école de l’enseignement 
spécialisé secondaire de la Communauté 
française, rue des Wallons, 59 
Ateliers hebdomadaires, tous les samedis 
après-midi de 14h à 17h pour les 8-18 ans 
et plus
A Liège, dans nos locaux de la rue E. 
Remouchamps, 2 

• Ateliers mensuels, tous les 3mes samedis du 
mois  : de 10h à 12h30 : sports et de 13h30 à 
16h: Déambul’arts.

ASPH 
Tél. 04/341 75 44 

Les mardi, jeudi et vendredi matin
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Inscription dès mi-août 2010 

La journée festive - Le cinéma dans tous ses états !

Qu’ils soient parlés, mimés, sous-titrés ou sous 
d’autres formes, venez découvrir d’autres manières 
de voir les fi lms. Et surprise sur le gâteau, le goûter 
sera dans le noir.
De 0-99 ans, bienvenue aux ami-e-s, voisin-e-s, 
institutions, groupes, familles, etc. le samedi 1er 
octobre  dans les locaux, rue E. Remouchamps, 2 à 
Liège(près de Médiacité)

Date limite d’inscription : le 17 septembre 2011

Formation pour animateur-trice-s

Tu souhaites accompagner des enfants et des 
jeunes dans des activités? Tu aimes les défi s et les 
rencontres? Alors ce module de formation pourrait 
t’intéresser!

Espace Différences te propose une formation pour 
l’animation d’enfants et jeunes avec et sans handicap: 
quelles sont les représentations du handicap? Quelle 
est la défi nition du handicap mental, moteur, la 
trisomie 21, le polyhandicap, l’autisme et autres?... 

Pour toutes ces questions et notions, tu trouveras 
une réponse dans cette formation qui se déroulera 
du 31 octobre au 3 novembre 2011. 

Inscriptions au 04/341.75.55 ou stephanie.tassin@
mutsoc.be. La participation reste encore à déterminer.

Date limite d’inscription : 21 octobre 2011

Opération CAP48
Et, à nouveau cet automne, Espace Différences 
s’investit dans l’opération CAP48 qui se déroule cette 

année du 30 septembre au 16 octobre 2011 N’hésitez 
pas à devenir bénévole et/ou à acheter des post-it 
BD. De quoi joindre l’utile à l’agréable ou l’agréable 
à l’utile! 

Pour plus d’informations, contactez Stéphanie Tassin 
au 04/341 75 55 ou stephanie.tassin@mutsoc.be

Nous serons aussi 
• à Fiesta City les samedi 27 et dimanche 28 

août à Verviers
• à Solidaris day le dimanche 28 août à Herstal
• à Retrouvailles le week-end du 3 et 4 

septembre au Parc de la Boverie sur le stand 
Solidaris. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer!

Nota : Assurance annuelle de 7 euros/pers. à payer lors 
de l’inscription à la première activité de l’année

ASPH du-Luxembourg

L’A.S.P.H. Centre-Ardennes propose le samedi 20 août 
une journée de détente (accessibles aux personnes à 
mobilité réduite), ouverte à toutes et tous. 

Au programme : 

• visite de la Brasserie du Bocq à Purnode, suivie 

ASPH 
Espace DiFFérences

36 rue Douffet - 4020 Liège
Tél.  04/341 63 06 en matinée uniquement

Fax : 04/341 63 47
espace.differences@fmssliege.be

Pour les activités de Verviers et Herve 
Tél. 087/ 327 657 en matinée uniquement
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Echos des Régionales
d’une dégustation.

• visite du musée Hergé à Louvain-la-Neuve.

Le déplacement du car est prévu au départ de: 
• Paliseul (arsenal Pompiers et monument) à 

8h15
• Fays-les-Veneurs (salle l’Etoile) à 8h30
• Bertrix (Grand Place) à 8h45
• Libramont (Pont de Recogne) à 9h00

Le dîner se déroulera au self-service Lunch Garden de 
Jambes vers 12h30. Le retour est prévu vers 20h00.

Coût: 30€ par adulte
 20€ par enfant de moins de 12 ans

ASPH  Province de Namur

Stage Sport et nature 

Un stage de découverte du sport adapté et de la 
nature grâce à de nombreuses activités sportives 
et ateliers pratiques. Un stage ouvert aux enfants et 
aux adultes en situation de handicap mental et/ou 
valides.

Du lundi 08/08 au vendredi 12/08 de 9H à 16H. Une 
garderie est organisée. Ce stage se tient au centre 
sportif et culturel Docteur Paul Rolin – Parc des Ducs 
à 5620 Florennes

Participation 
 50€ pour les affi liés à Solidaris Mutualité
 60€ pour les non affi liés

Renseignements et inscriptions  
Tél. 081/777 800

Ludothèque 

Dès septembre, la ludothèque adaptée «L’Enfant et 
la Rose» sera présente sur le site www.solidaris.be, 
onglet de l’ASPH.

Consultez-le !! Vous y trouverez notre catalogue de 
jeux adaptés ainsi que toutes les infos pour s’affi lier 
à notre ludothèque et réserver ses nombreux jeux!

Plus d’informations 
www.solidaris.be 
Tél. 081/777 807

Deux séjours à La Panne 
Du 31 août au 9 septembre
Du 9 au 18 septembre

Renseignements et inscriptions 
espace.vacances@mutsoc.be 

Tél. 081/777 231

Ces séjours sont ouverts à toutes personnes en 
situation de handicap ou non. Pour un séjour optimal, 
il est demandé que les personnes ayant perdu leur 
autonomie soient accompagnées d’un proche durant 
le séjour.

FWSA

La FWSA accueille des personnes présentant diverses 
formes de handicap. Elle reste donc attentive à ce que 
l’ensemble de ses programmations soit accessible 
à tous. La fédération a pour mission d’intégrer les 
personnes handicapées par le biais d’activités 
sportives de loisirs (salons, journées de collaboration 
avec des écoles secondaires ou supérieures, des 

Inscriptions obligatoires 
Paiement auprès de :

Thomassint Claudy au 0495/34.27.59
Olagny Luc au 061/53.33.94

Maquet Richard au 061/22.32.95
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ASPH 
Mercedes.Lambert@msho.be

 Animatrice régionale
Rue de Rasse,16 - 7500 Tournai

069/ 765 514

administrations communales, des clubs valides,…)

Les activités sportives se présentent sous forme 
d’initiation (Kin-Ball, escrime, kayak, escalade, 
joëlette) ou de championnat (basket-ball, pétanque, 
boccia, net-ball, athlétisme, handball, mini-foot, tir 
à air, bowling, natation) ou encore un stage de voile.
 
La FWSA, c’est une quarantaine de Cercles Sportifs, 
une multitude d’activités ouvertes à tous partout en 
Wallonie. Un encadrement par des moniteurs sportifs 
compétents garantissant une pratique sportive en 
toute sécurité.
 
Comment s’affi lier ? 2 options s’offrent à vous :
 

A) Créer une ASBL ou une Association de Fait :
1. Avoir un numéro de compte propre
2. Compter un minimum de 15 sportifs dont 80% de 

personnes handicapées
3. S’acquitter de 7 euros de cotisation /sportif/an 

octroyant la gratuité à la plupart des activités
4. Rentrer un dossier administratif chaque année
5. Avoir une dénomination de Cercle spécifi que

 
Le fait de créer un club donne droit à plusieurs 
avantages:
1. Subsides achat de matériel
2. Intervention dans les frais de déplacement
3. Intervention dans la rémunération des moniteurs 

qualifi és
4. Formations FéMA gratuites
5. Assurance sportive

B) S’affi lier à un club FWSA existant. Contactez-nous 
pour connaître la liste des clubs.

ASPH TAM

Durant la semaine inter-
culturelle, qui s’est déroulée 
du 18 au 22 mai à Mouscron,  
l’A.S.P.H. a mis le cap sur la 
différence pour combattre 
l’indifférence.

Cirque, théâtre, contes 
pour enfants, musique et 

associations étaient rassemblés dans une ambiance 
festive, avec pour fi l conducteur l’engagement 
citoyen et l’égalité des chances.

C’est tout naturellement que l’ASPH a trouvé sa 
place en inaugurant son nouveau parcours de 
sensibilisation réalisé avec la collaboration de la 
Régie de Quartier des Blommes. Se déplacer en ville, 
quoi de plus simple !

Mais essayez de franchir des obstacles en fauteuil 
roulant ou déplacez vous en aveugle et voilà que 
surgissent les diffi cultés.

C’est à cet exercice que les passants ont eu l’occasion 
de s’essayer, une façon vivante et dynamique de 
changer de regard, une expérience riche d’ouverture.

Renseignements 
FWSA 

Rue de France, 35 - 5600 Philippeville
Tél : 081/777.810 - Fax : 081/777.819

 
fwsa@sportadapte.be
www.sportadapte.be
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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

In fo rmer

Défendre

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@mutsoc.be

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

Liège
Rue Douffet, 36
4020 Liège
Liège 
Tél 04/341 75 44
brigitte.lallemand@mutsoc.be
asph.liege@mutsoc.be
Verviers 
Tél 087/32 76 59
mariepierre.marichal@mutsoc.be

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

Mons-Borinage
Avenue des Nouvelles 
Technologies, 24
7080 Frameries
Tél. 065/32 97 98
pierart_nathalie@msmb.be ou
carine.burgeon@msmb.be

Province de Namur
Rue de France, 35
5600 Philippeville
Tél. 081/77 78 02
suzel.tierny@mutsoc.be

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

R e l a i s  A S P H

A VENDRE 

Voiturette électrique

Handleiding - Shopmate 4

Contact pour de plus amples renseignements 
0478/78 84 60

Accompagner

Conse i l le r
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