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... ONU relative aux droits des personnes handicapées

On n’a pas fini d’en parler... et fort heureusement. Car du
droit écrit, signé, ratifié,... à l’implémentation dans le
concret, le parcours est loin d’être achevé.

L’intégration et l’inclusion concernent tous les domaines de
la vie. Les pays qui ont signé et ratifié, dont la Belgique, ont
prudemment et préalablement fait un screening de l’état de
leurs législations et vérifié comment les principes de cette
Convention sont déjà intégrés. Il n’en est pas moins vrai
qu’il y encore du travail. Le statut juridique, le niveau des
revenus, la désinstitutionnalisation, l’intégration scolaire,
la non-discrimination, l’accessibilité,... sont autant de
domaines dans lesquels la personne handicapée, ses
parents, les associations représentatives n’ont encore que
des droits limités.

Puis, il y a le fameux article 33 ! La participation pleine et
entière des personnes handicapées et les organes les
représentant au processus obligatoire de rapportage vers
l’ONU pour établir l’état d’avancement et les lacunes. Voilà
un article aux compréhensions très différentes selon que
l’on est personne handicapée et association représenta-
tive, et puis certaines administrations (pas toutes...), cer-
tains cabinets,...

Toute la différence entre écouter et prendre en considéra-
tion !

La conférence à New York des Etats Parties début septem-
bre était un moment phare où les pays (délégués officiels,
ONG - dont le BDF) pouvaient mettre en évidence les avan-
cées mais aussi les énormes chantiers où il faut batailler
pour que le handicap soit reconnu.

Ce n’est pas le moment d’être attentiste; et l’actualité poli-
tique actuelle doit constituer une opportunité que nous
devons saisir.

Gisèle Marlière
Secrétaire Générale
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Merci

13.237 personnes ont dit oui pour un revenu
décent pour les personnes handicapées aussi !!!

13.237 signatures que nous avons remises au
Secrétaire d’Etat à la Pauvreté Philippe Courard et
au Secrétaire d’Etat à la Personne Handicapée
Jean-Marc Delizée.

Merci à toutes et tous !!!  Merci pour cet acte
citoyen !!  Merci pour de croire dans ce combat de
tous les jours !!! Que la personne handicapée
puisse vivre dignement !!!  

Action 

Tout au long de cette édition de la Semaine de la
Personne Handicapée, nous nous sommes rendus
auprès des gouvernements : germanophone, wal-
lon, communauté française...   

Où nous avons été chaleureusement accueillis. Au
cours duquel nous avons remis notre cahier de
revendications.... Nous avons exposé l’ensemble
de nos revendications, de vos réalités, de nos com-
bats.

Mais pas au gouvernement de Bruxelles-Capitale.
Malgré une préparation avec le Cabinet du Ministre
Président de la Région de Bruxelles-Capitale, nous
n’avons pas été reçus !!  Aucun membre de
l’équipe du Cabient n’a pris la peine de nous rece-
voir, de nous parler !! RIEN !!

C’est dire du peu de cas qu’ils font de la personne
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Pour un revenu décent
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Semaine de la Personne Ha

handicapée et de son
quotiden, de ses diffi-
cultés. 

Mais ne soyons pas
négatif. Notre message
a été entendu :

par les citoyens.. au tra-
vers de leur participa-
tion à la pétition

par la majorité des gouvernements

par les Secrétaires d’Etat ayant d’une part
les actions contre la pauvreté et d’autre
part, la thématique des handicaps dans
leurs compétences.

Nous devons toujours et encore marteler
le même message : la personne handica-
pée a le droit de vivre DIGNEMENT !!!

Non au report de soins !  Non au report
d'alimentation ! Non à une vie sociale
réduite au néant ! Non au report de
visite chez le médecin !... 

La personne handicapée doit pouvoir
vivre dignement, assumer son handi-
cap, sa maladie et pouvoir se soigner !

L'épanouissement, le développement
personnel et l'intégration sociale des

personnes handica-
pées dépendent des
revenus dont elles dis-
posent pour pouvoir
vivre décemment.  Ils
sont actuellement trop
peu importants !

Au travers de la péti-
tion... Au travers de
votre participation, de
vos signatures.... vous
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soutenez nos revendications. Merci.

Voici en images les moments forts.

Handicapée

En résumé

Merci à toutes et tous.
L’ASPH a récolté 13.237 signatures avec
la pétition.
Voici les images de notre action.
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Analyses et études ASPH

L’ASPH analyse, décortique, donne son point de
vue sur des textes de loi, des projets, des faits d'ac-
tualité, des évolutions de société...

Les sujets sont divers : allocations et compensa-
tions sociales,  éthique,  non discrimination,  pro-
tection des biens,  participation active, accessibili-
tés multiples,...

mais ont un point commun, les problématiques
liées aux handicaps et développées selon 4 théma-
tiques : citoyenneté, accessibilité, bien-être &
santé, développement culturel.

Voici le thèmes des études éditées cette année :

Le coût du handicap

l’ASPH a voulu analyser la réalité de la prise
en charge du handicap, de la maladie. Au travers de
cette étude, nous avons voulu approcher les coûts
de santé, de l’acompagnement, des aides à domi-
cile, de l’adaptation du logement, de l’héberge-
ment, des loisirs.... sous l’éclairage tout particulier
de l’année 2010 : année de lutte contre la pauvreté
et les exclusions.

Regards croisés autour du handicap

Andrée Maes et Gisèle Marlière témoi-
gnent, posent leur regard sur l’évolution des men-
talités vis-à-vis des moins valides. Au-delà de leurs
différences politiques et philosophiques, elles
témoignent d’une lutte commune pour améliorer la
situation des personnes handicapés en Belgique.

Voici une idée des analyses disponibles :

Citoyenneté

Chaque année, des centaines de jeunes grave-
ment handicapés arrivent à l’âge adulte sans autre
perspective que celle de se retrouver à la maison
24 heures sur 24.  L'exclusion des personnes de
grande dépendance...

Quelles sont, aujourd’hui, les pistes et les solu-
tions concrètes proposées par les différentes ins-
tances politiques pour répondre à la problémati-
que de la prise en charge du handicap ? 

L’évolution sociétale a permis de prendre en
compte de plus en plus de mesures pour faciliter
l’intégration de la personne handicapée  et plus
particulièrement pour leur emploi. Un nouveau
défi : un délégué syndical au service du handicap.

Les personnes atteintes d’une déficience visuelle
sont souvent désarmées face aux nombreuses dif-
ficultés qu’elles rencontrent pour continuer à
assumer pleinement leur vie. Où en est l’intégra-
tion sociale et professionnelle des personnes défi-
cientes visuelles ?

Le handicap fait peur : cette constatation n’est ni
originale, ni rassurante. Mais elle demande
réflexion.

Quelle est la place donnée à la personne handica-
pée en politique ? Comment est-elle intégrée ?   Le
handicap dans le contexte politique de l'après 13
juin 2010.

Cela vous concerne



Comment intégrer un enfant porteur d'une défi-
cience auditive dans l'enseignement ordinaire ?
Avec quelle réussite ?  Quelle éducation pour l'en-
fant sourd ?

Toute personne a droit à l'éducation. Toute per-
sonne ?  Les Besoins pour les étudiants en situa-
tion de handicap

Toute femme enceinte qui le souhaite à la possibi-
lité de  mettre un terme à sa grossesse et cela,
sans motiver son choix... délicat : Handicap et
avortement

Alice Baudine, Administratrice générale de
l’Agence Wallonne pour l’Intégration des
Personnes Handicapées (AWIPH) nous propose
une réflexion en profondeur sur la problématique
du manque de place et de la prise en charge en
générale.

Cet été, les Fausses cartes de parking pour per-
sonnes handicapées ont encore fait parler d’elles.
En effet, à la Côte, la police a intercepté une ving-
taine de personnes utilisant des fausses cartes de
stationnement.  Des articles dans la presse en ont
fait état.

Les personnes sourdes en  Belgique : 40.000 per-
sonnes sourdes profondes.

L’Association Socialiste de la Personne
Handicapée, par sa longue histoire proche du
mouvement socialiste, a toujours pu compter sur
l’importance d’une forme de militantisme dans

ses membres. Mais nous sommes au 21e siècle,
les besoins d’engagement militant chez l’individu
ont changé, l’engagement militant, lui-même, a
changé.

Aujourd’hui, tous les enfants sont soumis à l’obli-
gation scolaire, que ce soit dans enseignement
ordinaire ou dans l’enseignement spécialisé. Il
existe néanmoins une possibilité de déroger à
l’inscription scolaire mais celle-ci est limitée.

Après 10 années d'existence en Flandre, 5 en
Wallonie et 2 à Bruxelles, le Budget d'Assistance
Personnelle (BAP) se voit passé au crible par les
professionnels. Nous confrontons des points de
vue, des réflexions, celles d'associations de per-
sonnes handicapées, de services d'aide à la vie
journalière et de travailleurs. 

Bien-être et Santé

Corinne Lassoie et Nadia Hadad nous livrent cha-
cune leur témoignage sur le Budget d’Assistance
Personnelle (BAP) dont elles bénéficient respecti-
vement en Wallonie et en Flandre.

Quelles perspectives concrètes dans l’articulation
vieillissement/handicap et aides à domicile ?   Les
Politiques de maintien à domicile

Solidarité familiale en berne, augmentation de la
demande d’aide et de soins à domicile de person-
nes en perte d’autonomie, le secteur se retrouve
face à une demande importante et diversifiée des
besoins.

7
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Les avancées de la recherche mais aussi des diffé-
rentes technologies permettent actuellement en
cas d’opération, d’accident grave entraînant un
traumatisme, d’accouchement …d’avoir recours à
la réanimation si des complications surviennent
lors d’un acte médical.

La problématique du recours aux mères porteuses
démontre à quel point, il est absolument indis-
pensable d’avoir une cohérence dans la réflexion
et dans la concrétisation réglementaire.  En effet,
elle concerne tous les publics et c’est donc évi-
dent qu’au niveau du domaine du handicap, celui-
ci est aussi concerné.

La surdité en question.

Les Grands Parents, éléments incontournables du
système familial, expérimentent une large gamme
d’émotions à l’annonce du handicap de leur petit-
enfant et doivent modifier leurs représentations
pour s’adapter à la nouvelle situation. 

Accessibilité

Le TEC 105 est une réponse spécifique apportée
aux personnes handicapées.  Depuis peu, l'infor-
mation circule dans les médias: le TEC 105 va dis-
paraître au 1er janvier 2011.  Avec quelles consé-
quences ? 

...

Vous pouvez télécharger sur notre site les textes
qui vous intéressent ou nous pouvons vous les
envoyer sur simple demande.

ASPH
Tél. 02/515.02.69
Fax 02/515.06.43
asph@mutsoc.be
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New York

Il y a plus de 3 ans, la Belgique signait la
Convention Relative aux droits des personnes han-
dicapées

C’était le vendredi 30 mars 2007.... à New York. Au
siège général de l’ONU.  L’ASPH y était au travers de
sa Secrétaire générale - Gisèle Marlière et au nom
du Conseil National Supérieur des Personnes
Handicapées.

Et la Belgique figure parmi les premiers pays à la
signer !! 

Loin de n’être que des mots, cette Convention indi-
que clairement l’importance que le handicap et les
personnes handicapées revêtent.

Qui se rappelle encore des doutes et des années de
combats pour arriver à la Déclaration des Droits de
l’Homme signée le 10 décembre 1948 ? C’est le
même engagement envers la personne handicapée
qui se traduit au travers de la Convention
Internationale des Droits des Personnes
Handicapées.  

On peut aussi regretter qu’il faille une Convention
spécifique pour les personnes handicapées, alors
que “Les Droits de l’Homme” sont reconnus...

Oui; mais cette convention ne déforcera pas la pre-
mière. Elle nous permettra d’encore mieux défen-

dre les droits des personnes handicapées. Tout en
veillant à ne pas rentrer dans un processus, une
dynamique de ghettoïsation... Segmenter est un
risque; à nous de l’éviter intelligemment. 

Signature, ratification, concrétisation !!!  Le terrain
est en demande. Les personnes handicapées veu-
lent être entendues !

Qu’aujourd’hui, la Belgique ait signé, cela signifie
concrètement que préalablement le fédéral et les
entités fédérées ont marqué leur accord.

Un nouvel outil pour l’inclusion et l’intégration des
personnes handicapées ici en Belgique et dans le
monde !!

9

Convention ONU
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A nous de nous en servir en citoyens du monde

Et le point de vue européen

Nous avons voulu avoir l’avis d’une experte en la
matière : Carlotta Besozzi - Directrice du Forum
Européen pour les Personnes Handicapée (EDF -
European Disability Forum )

N. D.W. Pourriez-vous me présenter en quel-
ques points la Convention ONU des Droits des
Personnes Handicapées ? 

La Convention des personnes handicapées est le
premier traité des droits humains du XXI siècle. Il a
été adopté en décembre 2006 par l'assemblée des
Nations Unies après des négociations qui ont une
vu une implication sans précédents de la société
civile et en particulier des organisations de person-
nes handicapées. A ce jour, il compte déjà 96 rati-
fications dont 16 dans l'UE y compris la Belgique. 

C'est un traité intégral des droits de l'homme car il
couvre les droits politiques, civils, sociaux et éco-
nomiques et culturels des personnes handicapées
dont le droit à l'accessibilité, à l'information, à la
vie indépendante, à la vie, à la mobilité, à l'éduca-
tion, à la santé, à l'emploi, à la participation politi-
que, à la famille et à la vie personnelle et à la recon-

naissance égale
devant la loi. Il
contient de mesu-
res de protection
de l'intégrité
personnelle et
contre la vio-
lence. Il est basé
sur les principes
d'égalité des
chances, de non
discrimination, d'in-
clusion sociale et
d'accessibilité. 

Il contient aussi de mesures spé-
ciales en faveur des enfants et des
femmes handicapées. 

Il contient des obligations pour les Etats de
mettre en œuvre ces droits par des mesures légis-
latives et politiques, ainsi que par des mécanismes
de mise en œuvre. 

La Belgique comme tout Etat partie devra présenter
régulièrement un rapport au comité des droits des
personnes handicapées basé à Genève sur la mise
en œuvre de ces droits et sera auditionnée publi-
quement. Le comité aura aussi eu accès à des rap-
ports indépendants y compris ceux des organisa-
tions de personnes handicapées.

Dossier
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N. D.W. En quoi cette Convention est impor-
tante ?

Carlotta Besozzi

La Convention
introduit un chan-
gement fonda-
mental dans l'ap-
proche aux per-
sonnes handica-
pées. Les person-
nes en situation
de handicap ne
sont plus considé-
rées comme des

personnes à assister, mais comme des personnes
ayant des droits et qui contribuent à la société de
façon unique. La perspective est différente : ce
n'est plus le handicap qui est un problème auquel
il faut trouver une solution ou à corriger ou élimi-
ner, mais c'est la société qui doit s'adapter et abat-
tre les barrières qu'elle crée en empêchant aux per-
sonnes handicapées de profiter des droits civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels au
même titre que les autres.

Il faut dire aussi que il n'y que 9 traités de droits de
l'homme et seulement quatre concernent des grou-
pes spécifiques, les femmes, les minorités raciales
et ethniques, les enfants et les travailleurs
migrants.

Si la Convention n'introduit pas en tant que tel de

Les fondements de la Convention

Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la
liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes; 
La non-discrimination; 
La participation et l’intégration pleines et effectives à la société; 
Le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme
faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité; 
L’égalité des chances; 
L’accessibilité; 
L’égalité entre les hommes et les femmes; 
Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect
du droit des enfants handicapés à préserver leur identité. 
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nouveaux droits, elle définit ces droits du point de
vue des personnes handicapées, ce qui rend aussi
ces droits applicables. Même si en principe les per-
sonnes handicapées étaient couvertes par les
autres conventions et la Déclaration des droits de
l'homme, dans la pratique cela n'était pas le cas et
malgré les abus persistants dont elles sont victi-
mes.

Il suffit d'évoquer les personnes enfermées dans
des institutions psychiatriques contre leur gré, les
femmes handicapées qui subissent des stérilisa-
tions forcées, les enfants qui n'ont pas accès à l'école, le manque d'accès a la justice des person-

nes sourdes ou avec un handicap intellectuel.

N.  D.W. Comment changera-t-elle la vie des
personnes handicapées ?

Carlotta Besozzi

Les changements les plus importants auront lieu
dans le long terme car la société reste largement
inaccessible aux personnes handicapées, mais les
injustices les plus criantes pourront être remédiées
dans le court terme, à condition que les organisa-
tions de personnes handicapées et de droits de
l'homme se mobilisent.

La perception de la société envers les personnes
handicapées va changer en contribuant ainsi a une
participation active. Néanmoins, la mise en œuvre
dépendra largement de la mobilisation des asso-

Dossier
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ciations de personnes handicapées et de leurs
membres qui pourront à leur tour mobiliser les
médias et les décideurs.

N.  D.W. Dans le contexte politique belge, cela
prend-t-il une dimension différente ?

Carlotta Besozzi

Le manque d'un gouvernement fédéral va évidem-
ment retarder la mise en œuvre des organismes de
mise en œuvre de la Convention, mais beaucoup
peut être aussi fait au niveau régional et local.

Il ne faut pas non plus oublier la possibilité d'ester
en justice ou de sensibiliser les médias sur des cas
concrets de violation de droits.

D'autant plus que la Convention ne s'applique pas
uniquement aux états, mais aussi aux organismes
privés et à tout individu.

N.  D.W. L'implémentation de la Convention
prévoit la mise en place de mécanismes indé-
pendants de promotion, protection et suivi.
Comment les voyez-vous ?

Carlotta Besozzi

Il faut que ces mécanismes s'adaptent à la situa-
tion de chaque pays et qu'ils soient développés en
étroite collaboration avec les organisations de per-
sonnes handicapées.  Une fois en place, ils doi-
vent aussi assurer une représentation de ces orga-
nisations, par exemple, dans leur conseil d'admi-
nistration.

Il est aussi important que ces organismes soient
réellement indépendants du pouvoir politique et
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qu'ils aient les moyens suffisants pour exercer leur
rôle. Enfin, il faut qu'ils puissent jouir d'une cer-
taine autorité en rendant par exemple leurs avis
contraignants ou connus par l'opinion publique.

N. D.W.  Identifiez-vous des freins à sa concré-
tisation, à sa réalisation ?

Carlotta Besozzi

C'est une nouveauté dans les traités de droits de
l'homme qui ne prévoyaient pas une telle obliga-
tion. Par conséquent, tout est à faire, mais c'est
aussi une incroyable opportunité.

Un défi important est le fait que la situation des
personnes handicapées n'est pas considérée à
l'heure actuelle comme une question de droits de
l'homme, mais plutôt comme un problème de pro-
tection sociale. Donc, il y a peu de sensibilisation à

ce niveau des juges,
des décideurs ou
des médias à ce
niveau. Le risque est
donc que des déci-
sions basées sur un
modèle " médical "
du handicap ne
soient prises face à
des questions ou cas
qui se poseront.

Dans le cas de la

Belgique, il y a eu beaucoup d'avancées grâce a la
loi anti discrimination, mais il faudra éviter que ces
avancées ne se limitent justement à ces domaines
et que l'organisme choisi ait un mandat plus large
en phase avec la Convention.

N. D.W. Quel est le rôle des associations
comme dans la nôtre dans ce processus ?

Carlotta Besozzi

Comme je le mentionnais avant,  il faut que les
associations de personnes handicapées fassent
partie du processus pour la conception et désigna-
tion du mécanisme de suivi et qu'elles aient un rôle
aussi dans le processus. La coopération entre orga-
nismes de personnes handicapées et futur orga-
nisme indépendant sera vitale pour assurer sa cré-
dibilité.

Il est aussi crucial que les organisations de person-
nes handicapées travaillent ensemble dans ce but. 

Enfin je crois que nous avons aussi beaucoup à
gagner d'une coopération avec les organisations de
droits de l'homme actives au niveau national.

Pour conclure, votre association aura un rôle impor-
tant pour faire connaître la Convention avant tout
auprès de ses membres et après vis-à-vis de l'opi-
nion publique.

Merci beaucoup.

Dossier
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En Belgique, il
faut maintenant
passer à la vitesse
supérieure.

Qui dit ratifica-
tion, dit obliga-
tion. Cette
Convention est
devenue mainte-
nant contrai-
gnante pour notre
pays.

Différents articles
de cette
Convention fixent
les modalités pratiques que les Etats parties doi-
vent appliquer.

Concrètement, aujourd’hui la Belgique doit s’atte-
ler à rédiger un rapport à l’ONU. Ce rapport doit
montrer l’état des lieux, la situation en cours.

Il doit être envoyé à un Comité des droits des per-
sonnes handicapées. Il reprend en détail les mesu-
res prises dans le respect de l’esprit de la
Convention,  les progrès sur 2 ans à partir de l’en-
trée en vigueur de la présente Convention pour
l’État Partie intéressé.

Des associations comme la nôtre peuvent aussi
faire entendre leur voix, rédiger des rapports, se
faire entendre.... et nous le ferons dans le cadre du
Belgian Disability Forum (en association avec le
Conseil Supérieur National des Personnes
Handicapées) qui rassemble au niveau national les
associations représentatives des personnes handi-
capées qui le souhaitent. Le Conseil
d’Administration du BDF a chargé son secrétariat

La Convention en Chiffres

Elle a été adoptée le 13 décembre 2006 au Siège de l’Organisation des Nations
Unies à New York
Ouverte à la signature le 30 mars 2007 
La Belgique figure parmi les premiers pays à la signer
147 pays signataires de la Convention
90 pays signataires du Protocole facultatif
96 ratifications de la Convention
60 ratifications du Protocole

C’est le premier grand traité du XXIe siècle en matière de droits de l’homme et
c’est la première convention des droits de l’homme à être ouverte à la signature
des organisations d’intégration régionale. 
La personne handicapée est enfin reconnue comme une personne à part entière
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Dossier

d’entamer la rédaction du rapport alternatf et ce,
avec la participation des Conseils d’avis en
régions.

Comme nous l’avons fait lors du “Work Forum for
the Implementation of the UN Disability
Convention” qui se tenait à Bruxelles les 18 et 19
novembre.

Ce Forum a ainsi permis d’échanger des bonnes
pratiques, de rendre compte des réalités d’autres
pays.. et de créer un réseau de terrain toutes “ori-
gines” confondues : administration, associations,
particuliers.... 

Un mot d’ordre : Rien pour nous sans nous !!

Des groupes de travail se sont pen-
chés sur la mise en oeuvre pratique
de la Convention : 
Dans quel ministère la structure doit-
elle être mise en place ?  
Quelle structure choisir ? 
Comment s’y prennent-ils dans d’au-
tres pays ?
...

La Belgique est en mouvement. La
personne handicapée doit être com-
prise dans la société à tous les
niveaux.

Le gouvernement belge y travaille....
Nous aussi !
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...être avec vous aujourd’hui.... mais je
n’ai pas pu prendre le train...

“Les trains handicapés ont un retard probable de
24 heures... Veuillez nous en excuser.”  Pour les
navetteurs.... cela résonne comme une mélodie
archiconnue.... pour les personnes handicapées,
c’est une réalité de tous les instants ! Pas de coup
de coeur... Pas de départ non planifié....  Pour les
personnes handicapées, les trains ont toujours 24
heures de retard.

Le 3 décembre, c’est la journée internationale des
personnes handicapées. Le Centre pour l’égalité
des chances et la lutte contre le racisme  et le
Conseil National Supérieur des Personnes
Handicapées ont décidé, à cette occasion,  de
pointer une problématique précise dans l’infra-
structure de la SNCB concernant les personnes
handicapées :  elles veulent prendre le train comme
tout le monde !! Sans devoir réserver 24 heures à
l’avance.

Une action! Un coup de
G_ _ _ _ _  !!! Le hall
d’entrée de la gare cen-
trale à Bruxelles occu-
pée ce vendredi 3
décembre. 

Que demandent le
Centre pour l’égalité
des chances et la lutte
contre le racisme  et le
Conseil National Supérieur des Personnes
Handicapées :

mettre fin au délai de 24 heures et des alterna-
tives raisonnables,

accroître l’accessibilité de l’infrastructure et
garantir une assistance sur l’ensemble du
réseau,

respecter les droits individuels des personnes
handicapées dont le droit de se déplacer, de
travailler et de mener une vie sociale en vertu
notamment de la loi anti-discrimination et de la
Convention des Nations Unies relative aux
droits des personnes handicapées.

On y travaille !

J’aurais aimé....

Les personnes handicapées veulent pren-
dre le train comme tout le monde. Sans
prévenir 1 jour avant. 
Une action a été menée le 3 décembre
dans la gare centrale de Bruxelles.

En résumé…

#

#

#
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Guide d’information pratique pour les
candidats locataires ou propriétaires
en situation de handicap

Paul se déplace en voiturette et souhaite acquérir
une maison près de Charleroi.  Quelles sont les pri-
mes auxquelles il a droit ? Où peut-il se rendre pour
contracter un prêt ou une assurance? Marie est
locataire d’un petit appartement au rez de chaus-
sée. Elle est malvoyante. Il doit être adapté.
Quelles sont les aides existantes ? 

Le logement est l’élément essentiel d’intégration et
de structuration pour tout un chacun. Pour les per-
sonnes handicapées également.

L’Agence Wallonne pour  l’Intégration des
Personnes Handicapées vient de sortir un petit
manuel à l’intention des propriétaires ou locataires
en situation de handicap. Il est destiné aux person-
nes en situation de handicap, aux familles, aux pro-
fessionnels de l’accompagnement... 

Il n’entre pas dans le détail de toutes les aides dis-
ponibles mais donne un aperçu, des généralités et
précise où trouver de plus amples informations...

Un aperçu qui reprend l’ensembles des aides, pri-

mes, informations essentielles, organismes de
contact,  procédures, connaissances des acteurs
de terrain qui se croisent et s’entrecroisent dans
l’acquisition et l’adaptation d’un logement par une
personne handicapée.

Il donne des détails pratiques, des conseils judi-
cieux, des adresses plus qu’utiles en région wal-
lonne.  Le guide est le résultat d’une collaboration
entre le service Prospective et Stratégie de l’AWIPH
et la Commission Subrégionale du Brabant Wallon.

AWIPH

Tél. 071/20.57.11. - Fax. 071/20.51.02.

Guide pratique

En résumé…

l’AWIPH publie un livre sur les maisons et
appartements.
Il explique les aides pour acheter et louer.
Il décrit les primes pour pouvoir vivre dans
son logement quand on est une personne
handicapée.
Il donne des adresses utiles.
Il est gratuit.
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Deux nouveaux outils

La Plateforme Annonce Handicap met à la disposi-
tion des professionnels, des personnes handica-
pées et de leur famille deux outils : 

le site internet « Annonce Handicap » 
le livret « Handicap, Déficience,
Accompagner l’annonce du Diagnostic »*.

Le site  comporte une mine de témoignages et de
réflexions pour aider parents, professionnels et
personnes en situation de handicap sur ce chemin. 
www.plateformeannoncehandicap.be 

Le livret de sensibilisation à l'attention des profes-
sionnels peut être téléchargé sur le site de la PAH,
ou obtenu en version papier auprès de la
Plateforme Annonce Handicap 

www.annoncehandicap.org,

à l'Awiph www.awiph.be  
ou auprès de Phare www.phare-irisnet.be.

L’ASPH, en tant que partenaire de la Plateforme,
disposera également, sous peu, d’exemplaires.

Si ce document s'adresse avant tout aux médecins
et psychologues en charge de l'annonce, chaque
professionnel pourra y trouver une source de
réflexions par rapport à la relation avec une per-
sonne en situation de handicap et sa famille.

Ces documents sont le fruit de trois ans de travail
entre des parents et des professionnels, dont notre
association. Dans la mesure où la problématique
de l’annonce, de ses effets et de l’accompagne-
ment sont universels, tout un chacun y trouvera,
nous l’espérons, matière à réflexion.

L’annonce du handicap

**

**

En résumé…

Une association publie 2 outils sur l’an-
nonce du handicap.
C’est un site internet.
C’est un petit livre.
Il est pour les familles, les médecins,
les professionnels.
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Nouveau Centre de documentation spé-
cialisé dans la surdité à Bruxelles
L’Association des Parents d’Enfants Déficients
Auditifs Francophones - APEDAF vient d’inaugurer
son Centre de documentation spécialisé dans le
domaine de la surdité. 

On pourra y trouver de nombreux ouvrages,
mémoires et outils multimédia (films, reporta-
ges,…) concernant la surdité mais aussi relatifs à
la scolarité des enfants. Les outils pédagogiques
réalisés par l’APEDAF y sont également disponi-
bles et enrichira son centre par de nouvelles
acquisitions.

Il dispose de différents espaces : lecture, travail
mais aussi un lieu spécialement réservé aux plus
petits.

APEDAF
Rue Van Eyck 11 A/5

1050 Bruxelles

Visites guidées adaptées aux person-
nes malvoyantes et non voyantes
Le Musée Ianchelevici adapte les visites guidées de
sa collection permanente aux personnes mal et non
voyantes. L’équipe pluridisciplinaire du Musée
entraînera dorénavant ce public vers une décou-
verte multisensorielle des oeuvres de Idel
Ianchelevici.

Toucher des sculptures, percevoir des dessins,
humer des matières, manipuler des outils,… per-
met d’appréhender de manière privilégiée l’oeuvre
d’un des plus grands sculpteurs belges de la
seconde moitié du XXe siècle.

Grâce à des aménagements spécifiques et à un
accueil privilégié, les visiteurs adultes ou enfants,
amateurs d’art ou néophytes, en groupe ou indivi-
duels, peuvent découvrir à leur rythme des oeuvres
uniques en marbre, en bronze, en plâtre ainsi que

des dessins.

Le musée propose aussi un éveil artistique par les
sens par un parcours mais propose également des
visites de sensibilisation ouvert au public voyant
avec mise en situation de malvoyance ou de cécité.

Musée
064 28 25 30

accueil@musee.ianchelevici.be
www.musee.ianchelevici.be 

pages adaptées

En résumé…

Une association de personnes sourdes
ouvre un centre de documentation.
Il est à Bruxelles.
On y trouve livres, mémoires, DVD,...

En résumé…

Un musée ouvre ses portes aux person-
nes aveugles.
Vous pouvez tout toucher, sentir.
Gratuit pour les personnes aveugles.

En plus...
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... résoudre pour vous...

Nous prenons ici une situation en cours. Nous nous
positionnons en tant que médiateur entre le parti-
culier et “l’administration”... quelle qu’elle soit.

Monsieur W réside dans un logement appartenant
à la régie foncière d’une propriété communale.  Il
possède une voiture car il a des difficultés pour se
déplacer. Il ne sait pas marcher sur de longues dis-
tances.

Le problème est le suivant :  les places de parking
pour personnes handicapées qui se trouvent près
de son domicile sont souvent utilisées.  Il est alors
obligé de se garer à plusieurs mètres de chez lui.

Monsieur W a la chance d’avoir un voisin aimable
qui le ramène en voiture à son domicile.

Monsieur W nous interpelle car le bâtiment qu’il
occupe dispose d’un parking au sous-sol.... mais il
est payant : 78€ par mois. 

Pour Monsieur W, cette somme est trop élevée. Il
ne peut pas la payer tous les mois. 

Nous demandons dès lors que les personnes han-
dicapées en possession de leur carte de stationne-
ment puissent bénéficier d’une sorte de tarif social
pour les garages qui dépendent de société de loge-
ment, d’administration communale. Nous ne par-
lons pas ici de parking privé .

Nous avons donc interpellé les autorités compéten-
tes en la matière. Les pour parlers sont entamés. La
situation semble se débloquer. 

ASPH

Tél. 02 515.03.16.
02/515.17.29.

asph@mutsoc.be

Ce que l’ASPH peut
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Echo des Régionales
ASPH du Luxembourg

Cinéma pour tous

Après-midi cinéma en audiodescription

L'A.S.P.H. du Luxembourg, en collaboration avec
" Les amis des aveugles ", la Maison de la Culture
Famenne-Ardenne, Cinémarche et le soutien de
l'AWIPH, proposera gratuitement des séances
cinéma en audiodescription.

Ce procédé permet aux personnes déficientes
visuelles d'assister, comme tout un chacun, à une
projection cinéma. Au total, 6 films seront propo-
sés durant l'année scolaire 2010-2011. 

Les titres des films projetés sont : 

15/02 

Le mystère de 10 chambre Jaune de B. PODAlYDES

5/04 

Quand 10 mer monte de Y. MOREAU a. G. PORTE

17/05 

L'lllusionniste de N. BURGER 

14/06 

Je VOUS trouve très beau  de I. MERGAULT

L'accès est gratuit et ouvert à toutes et tous. Nous
aurons l'occasion de nous retrouver, en fin de
séance, autour d'un agréable goûter.  

Lieu

Maison de la Culture Famenne Ardennes - " La
Cafétéria " (Chaussée de l'Ourthe n°74 à 6900
Marche-en-famenne)

En 2011 

les mardis 15 février, 5 avril, 17 mai et 14 juin à
14h00 

ASPH du Luxembourg

Tél. 061 23 11 52



ASPH Province de Namur

Ludothèque adaptée " L'Enfant & la Rose " de
l'ASPH

La ludothèque se situe à Salzinnes, rue Henri Blès,
33B, et vous accueille le mercredi de 13h à 16h et le
jeudi de 15h à 17h30.

Ouverte à tous, la ludothèque dispose d'un large
éventail de jeux, adaptés ou non, moyennant une
cotisation annuelle de 12,50 € pour les familles et
25 € pour les institutions. Les jeux peuvent être
loués pour une période de 2 à 4 semaines, pour un
prix variant de 0,50 à 2 €.

L'ASPH organise également dans les locaux de la
ludothèque des rencontres autour du jeu et des
après-midi jeux " Handyseniors ", ainsi que des ani-
mations pour institutions, en dehors des heures
d'ouverture.

Création de groupes de réflexion et de projets
autour de l'intégration des personnes avec handi-
cap, à Namur et à Philippeville.

L'ASPH  initie des groupes de travail qui réunissent
des personnes touchées par un handicap en vue de
favoriser leur intégration et leur participation
citoyenne.

Ces réunions sont des lieux de rencontres, d'échan-
ges d'informations et d'expériences, ainsi qu'un
creuset pour la concrétisation de divers projets tou-

chant tous les secteurs de leur vie : associative, cul-
turelle, accès aux soins de santé, sensibilisations
auprès du tout public et des pouvoirs locaux, parti-
cipation citoyenne, intégration, respect des
droits,….  Ces groupes se veulent aussi un relais
pour des interpellations politiques qui peuvent
déboucher sur les améliorations à tous niveaux
pour les personnes en situation de handicap.

Deux nouveaux groupes sont en cours de création :
à Namur (Saint-Servais) et à Philippeville.

Si ce projet vous intéresse et que vous souhaitez y
participer, n'hésitez pas à prendre contact avec l'un
de nos animateurs : 

ASPH Province de Namur
Colette Massart

Denis Toune 
081/777.800.

colette.massart@mutsoc.be 
denis.toune@mutsoc.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

C o n s e i l l e r

P r o t é g e r

A c c o m p a g n e r

I n f o r m e r

D é f e n d r e

A vendre 
Chaise électronique Vermeiren

Etat neuf

Jamais servi

Type Raptor

Prix demandé : 4.000 euros à discuter

Contact

0496/41.04.46.

Aprés 18 heures

A enlever au domicile de la  personne


