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Incontournables dans les pratiques gou-
vernementales, ces déclarations sont
essentielles car elles engagent les respon-
sables politiques pour la durée de la légis-
lation.
Ces engagements, s’ils relèvent pour cer-
tains de principes ou de thèmes assez
généraux, pour d’autres, des politiques
sont accentuées soit novatrices. Et recon-
naissons que nos interpellations et mémo-
randum s’y retrouvent quand même en
partie.

Quant à la concrétisation, outre la respon-
sabilité des politiques, la nôtre comme
acteur actif l’est tout autant. Car c’est à
nous qu’il incombe “d’accompagner” ce
processus par des interpellations, rencon-
tres, communiqués, vigilances,...

Il faut espérer que la politique à l’égard
des personnes handicapées à Bruxelles
soit plus ambitieuse et dispose de réels
moyens ; et en Wallonie, que les secteurs
du handicap aient la volonté de s’inscrire
dans un processus de meilleures et/ou
nouvelles adéquations entre réponses
existantes (hébergement, accueil, prise en
charge, emploi, formation, emploi
adapté,...) et les projets de vie des per-
sonnes handicapées et
leurs familles !

G. Marlière,,

Secrétaire nationale.

Editorial
éclarations de politique générale :

Catalogues de bonnes intentions parfois 
ambitieuses confrotée à la concrétisations 
escomptées !!

D
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EnquêteEnquête

éalités de terrain, expériences vécues, nous avons besoin de votre par-
ticipation afin de faire changer les choses.

HHaannddiiccaapp  eett  AAssssuurraanncceess
Faites-vous connaître auprès de notre asbl afin
que nous puissions nous faire le relais des disci-
minations à votre encontre.
RR
Votre assurance REFUSE de vous couvrir
en raison de votre handicap ou de celui
d'un de vos proches ? Ou elle majore
votre (vos) prime(s) pour les mêmes rai-
sons ?

En tant qu'association représentant plus de
50.000 personnes handicapées, nous ne
pouvons tolérer cet état de fait. Faites-vous
connaître en répondant à notre enquête.

Oui, certains assureurs refusent de couvrir
des personnes en situation de handicap ou
majorent les primes... Une enfant trop vio-

lente ? Pas de RC familiale !! C'est la 8e
fois que vous endommagez un véhicule
avec votre voiturette électrique ? Plus d'as-
surance !! Intolérable. Nous voulons réali-
ser un état des lieux. Nous avons besoin
de vous, de votre réalité. Répondez à notre
questionnaire et renvoyez-le à:
ASPH
Rébéka MUTOMBO
Rue Saint-Jean 32/38 
1000 Bruxelles

Si vous avez la moindre question :
Tél. 02/515.06.65.
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Questionnaire 

Anonyme
sauf ssi vvous ssouhaitez vvous ffaire
connaître. 

Pourriez-vous juste donner les initiales  de
votre nom et prénom ou celles votre enfant
handicapé et  les  deux premiers chiffres
de votre code postal pour éviter les dou-
blons ?

.................................

.................................

.................................

Avez-vous une assurance familiale ?  
OUI 
NON 

Si non, est-ce par exclusion  ? 
OUI 
NON

et majoration?
OUI 
NON

Si vous avez été exclu, est-ce en lien avec
votre handicap ou le handicap de votre
enfant ? 
OUI
NON

Si oui, pouvez-vous nous expliquer briève-

ment la situation ? 
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Avez-vous déjà eu recours à votre assu-
rance familiale suite à votre handicap
et/ou à celui de votre enfant handicapé ?
OUI
NON

Sans problème 
Avec problème (expliquer brièvement)
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Avez-vous déjà renoncé à avoir recours à
votre assurance familiale suite à votre han-
dicap et/ou à celui de votre enfant handi-
capé ?
OUI 
NON

Pourriez-vous présenter brièvement la
situation ?
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.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Votre contrat a-t-il déjà été résilié par votre
assurance familiale pour un motif de type
" risque trop élevé " ou autre motif à préci-
ser ? 
OUI 
NON

Si oui, avez-vous pu retrouver un nouvel
assureur ? 
OUI 
NON

Si oui, le tarif est-il plus important que
celui de l’assurance précédente ?
OUI

NON
Si oui, de combien ?
.............................................................
.............................................................

Y a-t-il d'autres informations que vous sou-
haiteriez nous transmettre ? 
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Avez-vous rencontré des difficultés avec
d'autres types d'assurance (hospitalisation,
….) ? 
Précisez.

Hospitalisation
OUI
NON
Motif(s)
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Emprunt hypothécaire
OUI
NON
Motif(s)
.............................................................
.............................................................
.............................................................

EnquêteEnquête
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.............................................................
Voiturette
OUI
NON
Motif(s)
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Automobile
OUI
NON
Motif(s)
.............................................................
.............................................................
.............................................................

.............................................................
Autres :
OUI
NON
Précisez
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Motifs
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Merci 

LégislationLégislation
A partir de ce 1er juillet, l’application du
tarif social pour le gaz et l’électricité est
automatique.

Selon une estimation du SPF SS, environ
100.000 personnes supplémentaires
devront ainsi en bénéficier.

Oui ! En effet, la procédure d’octroi était
compliquée et à introduire chaque année
auprès du fournisseur d’énergie.

Ce n’est donc plus le cas. Les données

sont centralisées par le SPF Economie qui
avertira le fournisseur s’il y lieu ou non
d’appliquer ce tarif préférentiel. 

Pour rappel, ce tarif est appliqué aux per-
sonnes à bas
revenus ou
qui se trou-
vent dans
une situation
précaire.

Plus d’info
ASPH
Tél. 02/515.06.43.
Tél. 02/515.03.16.
Fax. 02/515.17.29.
E-mail asph@mutsoc.be
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Qu’est-ce que le BAP ?

Le BAP est une solution complémentaire
aux prises en charges existantes. Il consti-
tue un moyen de diversification de l’offre
de services et ne doit pas être considéré
comme une solution de substitution. 

Les objectifs ? Favoriser le maintien et l’ac-
croissement de la qualité de vie, dans leur
milieu de vie naturel, des personnes han-
dicapées ayant des limitations fonctionnel-
les importantes et permettre aux familles
d’avoir accès aux soutiens nécessaires
pour pouvoir assumer leurs responsabilités
envers leurs proches handicapés.

Une part contributive à charge de la per-
sonne handicapée ou de sa famille est
fixée; la référence est basée sur le seuil du
revenu minimum moyen garanti. En deçà 

de celui-ci, aucune part contributive.  La
part variera de 1% à 5 %  lorsque l’on
dépasse le RMMMG - divers plafonds pré-
vus.

Si vous estimez rentrer dans ces condi-
tions, n’hésitez pas à demander le formu-
laire de demande auprès de l’AWIPH !!!

BAP

e budget d’assistance personnelle consiste en un droit de tirage calculé
sur base annuelle attribué à une personne handicapée qui est destiné à cou-
vrir la prise en charge financière de tout ou une partie des ses frais d’assis-
tance personelle et la coordination de celle-ci.

UUnnee  rrééaalliittéé  eenn  WWaalllloonniiee  àà  ppaarr--
ttiirr  ddee  ccee  11eerr  aaooûûtt
D’abord initié en Flandre fin des années 90, le
BAP franchit les frontières régionales en 2004
sous la forme d’un projet pilote.
Aujourd’hui, c’est une réalité.

LL

Le BAP intervient dans les activités
suivantes :
aide aux activités de la vie journalière,
aide aux activités de la vie domestique,
aide aux activités sociales et de loisirs,
aide aux activités professionnelles hors
activités de production,
aide aux déplacements liés aux activités
de la vie quotidienne,
la coordination du projet d'intervention
personnalisé. 

**
**
**
**

**

**
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Ce formulaire peut vous être envoyé à par-
tir de ce 1er août.

En effet, la date d’introduction de la
demande pourra  servir à “départager” les
demandes.  Seules les demandes à partir
de la parution de l’arrêté seront prises en
compte.

Comment introduire une demande de
BAP?

Une demande motivée doit être introduite
auprès d’un bureau régional de l’AWIPH
par le candidat bénéficiaire ou ses repré-
sentants légaux et ce, par recommandé.
Cette demande doit montrer que la per-
sonne demandeuse ne peut rester chez
elle sans l’intervention du BAP.

Une estimation des heures de prestations à
fournir afin de permettre à la personne de
vivre en autonomie chez elle doit aussi être
reprise dans la demande ainsi que le
mode d'organisation envisagée pour la
coordination.

Le modèle de demande d'intervention est à
demander à l'AWIPH.

L’AWIPH joue dans le BAP
un rôle très important.
Elle centralise les deman-
des. Elle vérifie sa légiti-
mité tant sur les condi-
tions d’octroi que l’adé-
quation entre projet de la
personne et réalité des

prestations.

La légitimité des besoins de grande dépen-
dance exprimés par les personnes handi-
capées et leurs familles ainsi que l’obliga-
tion d’une réponse par le politique est
INCONTESTABLE. Cependant, en tant
qu’association de personnes handicapées,
nous avons toujours maintenu qu’il était
essentiel de renforcer et de développer les
services existants. Compte tenu du budget
prévu, ce BAP ne pourra toucher qu’un
nombre restreint de personnes. Qu’en
sera-t-il des autres personnes handicapées
qui ne pourront pas bénéficier du BAP ?

Quelles sont les personnes considérées comme prioritaires ?

Les personnes qui :

bénéficient déjà du BAP de par l’expérience pilote,
présentent une maladie évolutive reprise sur une liste  exhaustive,
comptabilisent le plus de points aux échelles de mesure de l'au-
tonomie  et dont le support familial ou l'entourage  n'est pas ou
plus en mesure d'assurer la prise en charge de manière durable.

*
*
*

Maladies évolutives prises en compte

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) 
la sclérose latérale primitive (SLP) 
l'atrophie spino musculaire progressive 
la dégénérescence cortico-basale 
l'atrophie multisystème (MSA) 
la paralysie supranucléaire progressive (PSP)

ASPH
Rue Saint-jean 32/38 1000  Bruxelles

Tél. 02/515 03 16
Tél. 02/515 06 43 
Fax. 02/515 17 29

Site internet  www.asph.be  
E-mail  asph@mutsoc.be
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ix gares supplémentaires accessibles aux personnes handicapées
par rapport à 2008..... 113  gares au total...
Détails...

TToouujjoouurrss  pplluuss  dd’’aacccceessssiibbiilliittéé
Nouvelles dispositions en vue de faciliter les
déplacements des personnes à mobilité réduite
mises en oeuvre depuis ce 14 juin 2009.

DD

La SNCB vient de sortir une nouvelle bro-
chure reprenant les dispositions mises en
place pour l’accueil et le voyage des per-
sonnes à mobilité réduite. 113 gares dis-
posent maintenant d'un service d'assis-
tance adapté, 7 jours sur 7, du premier au
dernier train.

Afin de pourvoir tout mettre en place pour
assurer un transport de qualité, la SNCB
demande un contact préalable de 24 heu-
res au moins avant le départ avec le ser-
vice d’assistance. Ce service a pour mis-
sion de vérifier la possibilité d’une assis-
tance dans la gare de départ et d’arrivée,
de correspondance le cas échéant.  Il doit
aussi vérifier la disponibilité d’une place
dans le train, d’une aide à la montée et à
la descente du train. Sinon ? Ce service
peut rechercher et proposer des alternati-
ves.

La SNCB demande également que le jour
du voyage, la personne handicapée se

présente 15 minutes avant l’heure du
départ du train afin d’offrir une assistance
optimale.

Dans les autres gares, l'assistance est uni-
quement possible pour les personnes à
mobilité réduite sans chaise roulante.

La brochure indique que le personnel fera
le nécessaire pour fournir, dans la mesure
du possible, une assistance dans la gare
de départ.

Oui, mais à l’arrivée ? La brochure n’en
parle pas.

Service d’assistance 
A joindre 24 heures avant le voyage 

Via le Call Center au 02 528 28 28
(ouvert tous les jours de 7h à 21h )

Via le formulaire de réservation sur le
site www.sncb.be
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SNCB
La SNCB est un service public. Vous
le savez, il nous tient à coeur et
nous le leur exprimons à chaque
fois que cela est possible et néces-
saire: le transport public DOIT
l’être pour TOUS !!

La SNCB commence à l’appliquer.
Progressivement, certes, mais iné-
luctablement. Il faut encore et
encore montrer et démontrer que la
personne handicapée a aussi le
droit de bénéficier du transport
public et dans ce cas-çi, le train.

Ce nouveau service d’assistance
représente indéniablement un plus
mais en tant qu’association de per-
sonnes handicapées, nous souhai-
tons que les personnes à mobilité
réduite puissent bénéficier des ser-
vices de la SNCB comme tout un
chacun et ce sans devoir les en
avertir 24 heures à l’avance. 

Cette brochure explicative est aussi
disponible en braille. Vous pouvez
la demander à braille@sncb.be

Liste des gares

Valable à partir du 14/06/2009
Aarschot, Alost, Andenne, Ans, Anvers-Central,
Arlon, Ath, Audenarde,
Beauraing, Bertrix, Blankenberge, Boom,
Braine-l’Alleud, Braine-le-Comte, Bruges,
Bruxelles-Central, Bruxelles-Luxembourg,
Bruxelles-Midi, Bruxelles-National-Aéroport,
Bruxelles-Nord,
Charleroi-Sud, Ciney, Courtrai,
Deinze, Denderleeuw, De Pinte*, Diest,
Dinant, Dixmude,
Eeklo, Enghien, Essen, Eupen,
Flémalle-Haute*, Fleurus*, Furnes,
Gand-Dampoort, Gand-Saint-Pierre, Geel*,
Gembloux, Genk, Gouvy*, Grammont,
Haacht, Hal, Hasselt, Heist-op-den-Berg,
Herentals, Huy,
Izegem,
Jambes*, Jemelle,
Kapellen*, Knokke, Koksijde, Kontich,
Kortemark, Kwatrecht,
La Louvière-Sud, Landegem, Landen,
La Panne, Lede*, Leuze, Libramont, Lichtervelde,
Liège-Guillemins, Lierre, Lobbes, Lokeren,
Louvain, Louvain-La-Neuve-Université, Luttre*,
Malines, Marbehan, Mariembourg, Marloie,
Menin, Mol, Mons, Mouscron,
Namur, Neerpelt, Ninove*, Nivelles,
Ostende, Ottignies,
Poperinge, Puurs,
Renaix, Rivage, Roulers,
Saint-Ghislain, Saint-Nicolas, Saint-Trond, Spa,
Tamines, Termonde, Tielt, Tirlemont, Tongres,
Torhout, Tournai, Turnhout,
Verviers-Central, Vielsalm, Virton,
Walcourt, Waremme, Welkenraedt, Wetteren,
Ypres,
Zottegem.
* = gares où un service d’assistance est possible
à partir du 14/06/2009.
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Rationalisation des procédures
Cartes de stationnement 

Depuis le 11 mai 2009 et afin d'éviter de remettre aux personnes inté-
ressées par la carte de stationnement, des documents inutiles, le for-
mulaire de demande de carte de stationnement ne sera imprimé que
si cela ce justifie. Concrètement, cela signifie que lorsque les formulai-
res 3+4, 5 et 6 sont imprimés, un formulaire de demande de carte
n'est pas produit, et inversement un formulaire de demande de carte
est bien produit si les formulaires 3+4, 5  et 6 ne sont pas imprimés.

Les personnes intéressées recevront une formulaire de demande carte
de la Direction Générale Personnes handicapées si le résultat de l'éva-
luation médicale leur permettent d'obtenir la carte de stationnement.

Simplification
Depuis ce 1er mai 2009, la personne handicapée qui souhaite
obtenir une allocation d’aide aux personnes âgées ne doit plus
fournir directement les informations concernant ses biens immobi-
liers.

L’Arrêté Royal parut ce 1er mai 2009 permet à la Direction
Générale des Personnes Handicapées d’avoir accès aux données
électroniques du Service Public Fédéral Finances concernant les
biens immeubles des personnes qui introduisent une demande
d’Aapa.

Cette mesure de simplification administrative s’inscrit dans le cadre
des réformes entreprises en vue d’accélérer la procédure

d’intervention. En effet, cet arrêté complète celui du 16
avril 2008 qui permettait déjà à la Direction Générale
Personnes Handicapées d’accéder directement aux don-
nées du registre national et aux données IPP du deman-
deur via la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Plus d’info
ASPH
Tél. 02/515.06.43.
Tél. 02/515.03.16.
Fax. 02/515.17.29.
E-mail asph@mutsoc.be
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Depuis maintenant plusieurs mois, le pôle
législation de l’ASPH “se bat” avec un
opérateur privé de télédistribution qui
refuse d’appliquer la législation en matière
d’exonération de la taxe radio et télévi-
sion.

Loin de s’avouer vaincue face à l’inertie de
cet opérateur, l’ASPH maintient sa position
et exige de ce dernier l’application de la
législation.  La décision est maintenant
entre les mains du médiateur pour les télé-
communications. 

En effet, cet opérateur privé a décidé uni-
latéralement de ne pas appliquer le tarif
social mais n’a en rien communiqué cet
état de fait envers ses clients. Si cela vous
concerne également, contactez-nous.

1122

l y a peu, nous avons été contactés par des particuliers dont les
droits n’avaient pas été respectés par des opérateurs privés. 
Petit rappel.

PPoouurr  VVOOOO
Quand un opérateur ne veut pas appliquer la légis-
lation concernant l’exonération de la redevance
radio et télévision en vigueur, une seule réaction,
contactez-nous.   

II

Ce que l’ASPH a
résolu pour vous
Ce que l’ASPH a
résolu pour vous

Exonération de la taxe radio et télévision
L’article 19 de la Loi du 13 juillet 1987 indique que :
les personnes aveugles, sourdes ou laryngectomisées;
les invalides de guerre ayant au moins 50% d’invalidité;
les personnes reconnues à une invalidité d’au moins 80% correspondant à une réduction d’auto-
nomie d’au moins 12 points;
les personnes atteintes d’une infirmité grave et permanente les rendant totalement et définitivement
incapables de quitter leur résidence sans l’assistance d’un tiers;
ne doivent pas régler la taxe radio et télévision. 

Plus d’info
ASPH
Tél. 02/515.06.43.
Tél. 02/515.03.16.
Fax. 02/515.17.29.
E-mail asph@mutsoc.be
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Sport pour tousSport pour tous

SSoolliiddaarriissppoorrtt
Le 18 octobre 2009

Quoi ?
Journée sportive à l’attention des familles et à tout un cha-
cun et accessible aux personnes handicapées organisée par
la Mutualité Socialiste.

Défis solidaires sur inscription ou activités libres
Sports nouveaux

Initiation au Kin-Ball, Tchouk-Ball, Gouret,...
Joutes nautiques
Marche
Parcours aventure

Saut à l’élastique offert à un grand nombre de participants.

Où ?
Hall Omnisports du BOIS de L’ABBAYE 
Avenue des Puddleurs 4100 Seraing 

Renseignements
FéMA/FWSA

fwsa@sportadapte.be

071/66.94.52.
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EnquêteEnquête

articipez vous aussi afin de faire entendre votre voix sur cette théma-
tique délicate mais qui fait partie intégrante de la vie de tout un chacun.

AAhh......  ll’’aammoouurr........
Enquête que la vie affective, relationnelle et
sexuelle des personnes handicapées.

PP
Depuis une dizaine d'années, psycholo-
gues, sexologues, professionnels du han-
dicap… se penchent sur la vie affective,
relationnelle et sexuelle des personnes
handicapées. Cette thématique fait l'objet
de nombreux colloques, journées d'étude,
outils pédagogiques, ouvrages, recher-
ches,…

Pourtant, si les personnes handicapées
sont au cœur du sujet, elles ne sont pas
forcément les premières actrices de ces
réflexions.

L'objectif de cette étude est de vous rendre
la parole, de recueillir votre avis. Les résul-
tats de cette enquête nous permettront de

comprendre quelles sont réellement vos
attentes et vos besoins.

Nous sommes conscients que ce domaine
est délicat et intime. Même si certaines
questions soulèvent des problématiques
très personnelles, nous avons néanmoins
besoin de vos réponses pour pouvoir
avancer vers des solutions concrètes. 

Cette enquête est totalement anonyme.

A renvoyer

ASPH
Enquête V.A.R.S.
Rue Saint-Jean 32/38 - 1000 Bruxelles

MERCI

Voici un questionnaire sur la vie amoureuse
et sexuelle des personnes handicapées.
Ces questions sont personnelles. 
Ces questions vous concernent.
Votre avis est très important.
Vos réponses nous aiderons à trouver des solutions.
Quelqu'un peut vous aider à remplir le questionnaire.
Vous ne devez pas écrire votre nom sur le questionnaire.

Vos réponses sont secrètes. 
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EnquêteEnquête

Questionnaire 

1) Remplissez-vous ce questionnaire seul ?
OO Oui
O O Non
Si non, avec l'aide de qui ?
O  O  Un professionnel
O  O  Un membre de la famille
O  O  Autre (précisez):…………..................
…………………………..….....................

2) Renseignements personnels

Sexe OO M OO F
Age ……….
Etat civil :

OO célibataire
OO en couple
OO marié(e)

Avez-vous un (des) enfant(s) :
OO Oui
O O Non
Orientation sexuelle :

OO hétérosexuel(le)
OO homosexuel(le)
OO bisexuel(le)

Nature de votre handicap :
OO physique
OO sensoriel
OO cognitif (mental)

3) Vivez-vous…
OO en autonomie ?
OO avec un membre de votre famille ?
OO en appartement supervisé ?
OO en centre d'hébergement ?

4) Avez-vous besoin d'aide au quoti-
dien ?
OO Non
OO Oui, de nursing
OO Oui, de kinésithérapie
OO Oui, autre (précisez)  : …………………
…………………....................................

5) Exercez-vous une activité profession-
nelle ?
OO Oui
O O Non

6) Fréquentez-vous un centre de jour ?
OO Oui
O O Non

7) Avez-vous des loisirs ?
OO Oui
O O Non
Si oui, lesquels (sport, activités culturel-
les…) :……….………………..................
………………………………………….....

8) Comment pourriez-vous qualifier votre
vie sociale ?
OO Insatisfaisante
OO Peu satisfaisante
OO Satisfaisante
OO Très satisfaisante
OO Intense

9) Avez-vous des problèmes de communi-
cation ?
OO Oui
O O Non
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Si oui, lesquels : 
……………………………………………
……………............................................
……………………………………………
……………………................…………...
……………………………………………
……………………………................…...

10) Quel type de relation affective privilé-
giez-vous ?
OO Une relation stable
OO Des aventures éphémères
OO Aucun en particulier

11) Avez-vous déjà eu une relation amou-
reuse ?
OO Oui
O O Non

12) Avez-vous déjà utilisé des moyens de
rencontre ?
OO Oui
O O Non

Si oui, lesquels ?
OO Internet
OO Petites annonces
OO Agence matrimoniale
OO Autres (précisez) :………………….......
…………………………….......................
.............................................................
.............................................................
Si oui, en êtes-vous satisfait(e)s ?
Expliquez :…………………………...........
…………………………….......................
............………..…………………………
……………………………………………
…...................……………………………
………………………………………….....

13) Votre handicap est-il un frein à votre
vie affective ?
OO Oui
O O Non
Expliquez.........……………………………
…………..…………………………………
…………...................……………………
…………..…………………………………
………………………………………….....
.............................................................

14) Avez-vous des projets de vie tels que :
OO vie en autonomie
OO vie en couple
OO mariage
OO enfant(s)
OO autres…………………………………..
……..........................................…….....

15) Avez-vous vécu une séparation dou-
loureuse ?
OO Oui
O O Non

16) Avez-vous bénéficié de cours d'édu-
cation sexuelle ?
OO Oui
O O Non
Si oui, de quelle manière ?
OO En enseignement ordinaire
OO En enseignement spécial
OO En famille
OO En institution

17) Fréquentez-vous un groupe de parole ?
OO Oui
O O Non
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18) Bénéficiez-vous d'un suivi médical
et/ou psychologique ?
(plusieurs réponses sont possibles)
OO Gynécologique
OO Urologique
OO Sexologique
OO Psychologique
OO Autre :

Si oui, à quelle fréquence ? ..…......
.............................................................

Si oui, est-il adapté à votre handicap
(accueil, accessibilité…) ?…………….......
…………………………………................

19) Utilisez-vous un moyen de contra-
ception ?
OO Oui
O O Non
Si oui, lequel……………………...............
…………………………………………......
……………………………………………
………………………………...................

20) Avez-vous des relations sexuelles ?
OO Oui
O O Non
Si oui, à quelle fréquence ?
OO Rarement
OO Parfois
OO Régulièrement

21) Comment pourriez-vous qualifier votre
vie sexuelle ?
OO Insatisfaisante
OO Peu satisfaisante
OO Satisfaisante
OO Très satisfaisante

22) Etes-vous pour ou contre le recours à
un(e) prostitué(e) pour pallier à une
absence ou un manque de vie affective et
sexuelle ?
OO Pour 
OO Contre

Expliquez…………………………………
………………………………….…………
……………………………………………
……………………….……………………
……………………………………………
……………............................................

23) Feriez-vous vous-même appel à un(e)
prostitué(e) ?
OO Oui, pourquoi pas
OO Oui, c'est déjà arrivé
OO Non, hors de question

24) Etes-vous pour ou contre le recours à
un(e) assistant(e) sexuel(le) pour pallier à
une absence ou un manque de vie affec-
tive et sexuelle ?
OO Pour 
OO Contre
Expliquez…………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………....……………………
………………………………………….....
.............................................................

25) En aviez-vous déjà entendu parler ?
OO Oui
O O Non
Si oui, dans quel contexte ?………………
………………………...…………………
……………………………………............
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26) Si vous êtes pour, que devrait être,
selon vous, le " profil " d'un(e) assistant(e)
sexuel(le) ?
(Plusieurs réponses sont possibles)
OO Kinésithérapeute
OO Ergothérapeute
OO Infirmier(ère)
OO Aide-soignant(e)
OO Prostitué(e)
O  O  Autre :……………………..................
…………………………..........................
..............……........................................

27) Si vous êtes pour, qu'attendez-vous des
prestations d'un(e) assistant(e) sexuel(le) ?
(Plusieurs réponses sont possibles)
OO Une écoute
OO De l'affection
OO Un accompagnement érotique
OO Un apprentissage érotique et/ou sexuel
OO Une aide à la masturbation
OO Une prestation complète (passage à
l'acte)
OO Une aide pour vos relations de couple
OO Autre :…………….............................
…………………………….......................
...................…………….........................
.............................................................
28) Que préfériez-vous comme réponse à
la problématique de la vie affective, rela-
tionnelle et sexuelle des personnes handi-
capées ?
OO La légalisation de la prostitution
OO La mise en place de services d'assis-
tance sexuelle
OO Les deux
OO Aucune

29) Que pensez-vous des études, collo-
ques, ouvrages… sur la vie affective, rela-
tionnelle et sexuelle des personnes handi-
capées ?
……………………………………………
………………………………….…………
……………………………………………
……………………….……………………
………………………………………….....

30) Avez-vous des remarques à formuler
par rapport à cette enquête ?
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………............................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
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Depuis peu en Belgique - proche de la
frontière française, une résidence s'offre
exclusivement aux personnes âgées non
ou malvoyantes.

D'une capacité totale de 87 lits dont 6
réservés aux " courts séjours " répartis sur 3
niveaux et divisés en ailes, les chambres
individuelles - 44 - ou à 2 lits - sont
conçues de manière fonctionnelle et équi-
pées de tout le confort requis. Chaque aile
dispose d'une salle de bains commune
pourvue d'une douche et d'une grande
baignoire adaptée.

Les locaux communs s'articulent autour
d'un vaste lieu de rencontre appelé " place
du village " de façon à rompre tant que
faire se peut tout isolement. On y accède
par un hall d'accueil. Y débouchent un
vaste salon flanqué d'une grande terrasse,
la salle à manger, une salle d'ergothéra-
pie, un salon de coiffure, l'infirmerie, un
cabinet médical, des WC et une cabine
téléphonique. En surplomb, une mezza-

nine est réservée aux séances de gymnas-
tique et d'aérobic et dispose d'une salle de
kinésithérapie.

A coté de chambres gardiennes d'une
ambiance privée se retrouvent des endroits
conviviaux où peuvent se partager
l'échange et la communication.

De multiples activités culturelles, sportives
sont organisées  et auxquelles les résidants
peuvent prendre part.

Qu'on se le dise !

ne résidence qui offre un lieu calme et harmonieux ET qui est adaptée
aux handicaps de ses résidents non ou malvoyants vient de s’ouvrir...
Découverte.

PPoouurr  yy  vviivvrree  hhaarrmmoonniieeuusseemmeenntt
Nouvelle Maison de repos " Comtesse Madeleine
d'Oultremont " adaptée aux personnes âgées
déficientes visuelles

UU

Pour toutes informations 
pratiques :

Madame Patricia Seghers
Responsable des relations publiques et
du service culture
065/40.31.22 ou 
E-mail : 
p.seghers@amisdesaveugles.be
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Stage découverteStage découverte

Tu as envie de découvrir le monde des
sourds ? Tu veux savoir comment s'expri-
mer quand on n'utilise pas la parole ?
Comment comprendre une information
quand on n'entend pas ? Tu aimerais
apprendre à utiliser l'expression du corps
et du visage pour communiquer ?... Alors,
n'hésite pas,  inscris-toi, ce stage est pour
toi !

Au programme :
Le mime, l'expression du corps et du
visage, Qu'est-ce que le quotidien d'un
enfant sourd?, Le silence, c'est quoi ?
Jeux de groupe, petites mises en scène
théâtrale, apprentissage de l'alphabet en
langue des signes …

Chaque enfant recevra en fin de stage un
livret de vocabulaire et un souvenir des dif-
férents jeux qu'il aura pratiqué.

u 10 au 14 août 2009, Passe Muraille organise un stage d'initiation à la
langue des signes pour les 8-12 ans..

UUnnee  mmêêmmee  llaanngguuee
Stage pour les 8-12 ans…Découverte de la lan-
gue des signes pour tous !

DD

Pour toutes informations prati-
ques :

Asbl Passe Muraille - 29 rue du Marché
7012 Mons (Jemappes)
Tél. 065 /77 03 70 
Fax. 065/ 77 03 73 
E-mail. passe-muraille@passe-
muraille.be
www.passe-muraille.be

Cassandra TINI
Chargée de communication
E-mail. cassandra@passe-muraille.be

Infos pratiques 
20 enfants maximum
Formation donnée par 2 animateurs
sourds et une animatrice entendante.
Enfants de 8 à 12 ans (entendant,
sourd ou malentendant)
Lieu : asbl Passe Muraille - 29 rue du
Marché - 7012 Mons (Jemappes)
Prix : 85 euros (collations comprises)

Handyalogue 2009 - 04.qxp  8/07/2009  11:35  Page 20



2211

Liège

Espace DiFFéReNCes

UN ESPACE D'ECHANGES, DE DECOU-
VERTES ET D'ACTIVITES 
POUR DES PERSONNES AVEC ET SANS
HANDICAP

Programme des les vacances d'été, des
stages et des séjours :
NOS STAGES :

GRAFF', B.D. ET JEUX
Pour jeunes à partir de
12 ans, du 17 au 21
août 2009, à Verviers

VIE AU MANEGE
Pour enfants et jeunes
de 9 à 15 ans et plus,
du 24 au 28 août
2009, à Momalle

NOS SEJOURS RESI-
DENTIELS :

Août : 
Pour enfants et jeunes
de 8 à 15 ans, du 17
au 21 août 2009, à
la Limonaderie à
Modave

Echo des Régionales Echo des Régionales

Contact
Espace DiFFérences - FPS-Solidaris-
ASPH
Club sportif " Les Tcherkesses "
36 rue Douffet
4020 Liège
Tél. : 04/341 63 06 
en matinée uniquement
Fax : 04/341 63 47
espace.differences@fps-solidaris.be
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Echo des Régionales Echo des Régionales

Namur
Ludothèque adaptée " L'Enfant et
la Rose "

Ouverte à tous
Une ludothèque est un lieu d'éducation où
chacun passe du plaisir au principe de
réalité..

Personnes  valides  ou  en  situation de
handicap, nous ne faisons aucune diffé-
rence !!!

Notre rôle :

Adaptation et création de jeux à différentes
formes de handicap.
Location de jeux divers adaptés ou non.
Programmation d'animations :
Rencontres autour du jeu
Handy-seniors
Pour les écoles, les institutions, les famil-

les,…
Sensibilisation aux différentes formes de
handicap.
Information pour les professionnels du sec-
teur social.

Horaire d'ouverture : 
Les mercredis de 13h00' à 16h00'
Les jeudis de 15h00' à 17h30'
Ouverture possible sur rendez-vous

Contact :
L’enfant et la rose
Rue Henri Blès 33b
5000 Salzinnes
Parking par la rue Juppin

Pour tout renseignement :
Secrétariat ASPH
Chaussée Waterloo 182
5002 Saint-Servais
Tel. : 081/777.182 ou 081/777.807
Fax. : 081/777.189
Mail. : anne.lambert@mutsoc.be 
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Dinant Philippeville 

La ville de Philippeville organisera les 13 et
14 novembre prochain son premier salon
" Handiproche ", en collaboration avec
l'AWIPH, le CARP (entreprise de travail
adapté), ALTEO et notre régionale ASPH.

Les objectifs de ce salon seront :

- Démystifier le handicap

- Informer les personnes handicapées ou
souffrant d'une maladie  handicapante et
leur entourage.

- Améliorer le travail en réseau.

Vous aurez des informations supplémentai-
res lors de la prochaine parution de
Handyalogue début septembre.

Echo des Régionales Echo des Régionales 
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Avec l’aide
de la Commission
Communautaire française

Avec l’appui du Service 
de l’Education permanente 
Direction générale 
de la Culture et de la Communication
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

AnnonceAnnonce

A donner 

Chaise électrique

Marque : Suzuki ET-C 
Couleur : gris métalisé 
Siège en " skaï " noir avec 2 accoudoirs 
(légèrement abîmés)
2 batteries à changer 
Chargeur 
Clignotant + phares avant et arrières 
Fonction recul
Freins
Fonction rapide ou lent 

Renseignements : 

061/23.11.52 (de 9h00 à 17h00)
ophelie.bauwens@mutsoc.be
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