semaine du handicap

29/11 - 03/12

--> évènement <

--> Introduction
Madame, Monsieur,
Le programme de la Semaine du handicap s’étoffe chaque année de nouvelles
activités. Je m’en réjouis car cela signifie que l’événement répond à une demande
du public. Mais cela reflète surtout la vitalité du mouvement associatif bruxellois
engagé dans la formation, l’accompagnement et l’intégration de la personne handicapée au sein de la société.
Cette semaine sert aussi à sensibiliser le grand public aux besoins des personnes
handicapées. Car s’il y a un fil conducteur aux activités proposées c’est bien la
conquête d’une certaine autonomie. Cela passe par l’entraide, les loisirs supervisés ou l’apprentissage d’outils de communication spécifique ; autrement dit, la
(re)conquête du corps et de la dignité.
Mais cela suppose aussi d’adapter et d’aménager les lieux publics pour les rendre
accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. L’activité professionnelle est un important facteur d’intégration auquel les entreprises d’économie sociale sont particulièrement attentives puisqu’elles emploient plus d’un
millier de travailleurs handicapés.
Il existe par ailleurs des situations de grande dépendance auxquelles les proches
des personnes handicapées ne peuvent tout le temps faire face. Ceux-ci peuvent
alors s’adresser à des structures d’encadrement et à un personnel spécialisé.
Ces lieux d’accueil pour les personnes handicapées apportent aussi un répit aux
familles auxquelles des espaces de paroles sont également proposés. Ces lieux
permettent d’échanger les expériences, de s’apporter un soutien moral mutuel ou
de réfléchir à la manière d’améliorer ce qui existe.
L’égalité des chances consiste à donner à chacun les moyens d’être un citoyen
actif quelles que soient les circonstances de la vie.

Handistands -->
## Palais du Midi – 3 rue Roger Van der Weyden 3 - 1000 Bruxelles
## 03/12 > 10h00 – 20h00
Pour la troisième année consécutive, la Ville de Bruxelles organise « Handistands »,
un événement d’information et de sensibilisation au handicap et à l’accessibilité pour
personnes à mobilité réduite.
Handistands se déroulera cette année au Palais du Midi de 10 h à 20 h. Durant la
journée, vous pourrez visiter les stands d’associations bruxelloises actives dans le
domaine du handicap ; et un volet musical original est prévu en soirée.
Voici quelques informations à propos des associations qui participent à Handistands :
-->

Altéo est un mouvement social dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie
des personnes malades et handicapées. Il encourage ainsi l’action collective, la
participation citoyenne et l’entraide volontaire à travers des activités revendicatives et de sensibilisation. Altéo organise également des loisirs (séjours, activités)
et des services (transports, visites à domicile).
Créée en 1979, Altéo est un mouvement de la Mutualité chrétienne reconnu
comme association d’éducation permanente par la Communauté française.
Il réunit des personnes confrontées à une incapacité de travail prolongée, à un
handicap physique, mental ou sensoriel, à un problème de santé mais aussi des
personnes valides engagées dans ses projets. Altéo est ouvert à toute personne
intéressée par ses projets et activités.
Altéo déploie son action dans l’ensemble des communes de la Communauté française.

-->

Ahmed El Ktibi

Echevin des Travaux publics, de la
Participation et de l’Egalité des chances
Président du Conseil consultatif de la
personne handicapée

Altéo

<----

Contact & informations
Altéo
> 111-115 boulevard Anspach - 1000 Bruxelles
T 02 501 58 16 - alteo.bruxelles@mc.be - www.alteoasbl.be
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CEFES

Centre d’étude et de formation pour l’éducation spécialisée

L’asbl Centre d’étude et de formation pour l’éducation spécialisée a été fondée
en 1982. Implantée au sein de l’Université libre de Bruxelles, elle y est liée par
convention. Sa mission est de nouer des liens entre l’enseignement universitaire,
la recherche, les actions menées sur le terrain par les travailleurs sociaux et
politiques et les situations vécues par les usagers.
L’asbl organise conjointement des recherches-actions, des formations pour divers
personnels, des expertises, des consultations (bilans, suivi scolaire, intégration
en milieu non spécialisé), des ateliers lecture pour les personnes atteintes de
déficience intellectuelle ainsi qu’un service de documentation. Par ces différentes
activités, le CEFES-ULB s’adresse à toute personne confrontée à une situation de
handicap, aux familles de ces personnes et à tout professionnel ou futur professionnel impliqué dans le domaine de l’éducation spécialisée.
Au sein de l’asbl, le service d’accompagnement pédagogique « Etudiants et handicap » accompagne tout étudiant souhaitant poursuivre des études supérieures. Le
CEFES effectue un ensemble de démarches afin que l’étudiant puisse être acteur
de son projet et travailler dans un cadre optimal : aménagements des examens,
relais avec le corps professoral, adaptation des supports etc.

-->

vlaamsoogpunt Brussel

asbl Blindenzorg Licht en Liefde & VeBeS

Être aveugle ou malvoyant entraîne des conséquences graves dans la vie quotidienne. De plus en plus de gens souffrent d’un handicap visuel. Heureusement,
ils peuvent bénéficier d’une assistance : l’organisation « vlaamsoogpunt Brussel »
offre ainsi des services sur mesure aux personnes.
Le vendredi 3 décembre vous pourrez rencontrer le « vlaamsoogpunt » qui est
le port d’attache des asbl « Blindenzorg Licht en Liefde » et « VeBeS », dans le
cadre de la semaine du handicap. Des assistants, des utilisateurs, des familles et
toute personne intéressée se retrouveront au stand d’informations. Vous pourrez
prendre connaissance de l’offre de services variée des associations et rencontrer
des collaborateurs et des membres du Bureau.

-->

<----

Contact & informations

-->

vlaamsoogpunt Brussel – asbl Blindenzorg Licht en Liefde & VeBeS
> 36 rue Joseph II - 1000 Bruxelles
T 02 230 90 66 - F 02 230 88 92 - brussel@vlaamsoogpunt.be - www.vebes.be

<----

Contact & informations
CEFES – Centre d’étude et de formation pour l’éducation spécialisée
> 50 / CP 122 avenue Franklin Roosevelt - 1050 Ixelles
T 02 650 32 81 - handicap@ulb.ac.be
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FEBRAP

Fédération bruxelloise des entreprises de travail adapté

La FEBRAP représente les 13 entreprises de travail adapté (ETA) francophones situées à Bruxelles. Organisées en asbl, elles se positionnent sur le marché du travail
comme des véritables partenaires commerciaux, performants et diversifiés.
Leur but ? Procurer un emploi à des personnes handicapées qui, compte tenu de
leurs capacités, peuvent mener une activité professionnelle, mais ne peuvent l’exercer, provisoirement ou définitivement, dans des conditions habituelles de travail.
Les ETA bruxelloises emploient 1.450 travailleurs handicapés et près de 350 encadrants qualifiés. Leurs secteurs d’activités sont très variés. Elles proposent plus
de 60 services et produits différents à l’attention des particuliers, entreprises et
organisations du secteur public.
Explorez ce volet de l’économie sociale en découvrant ces entreprises qui permettent à tous ceux qui désirent travailler de trouver leur place dans la société.

-->

-->

Le 3e Œil

Comme le suggère son nom, l’asbl « le 3eOeil » s’occupe principalement des
besoins des personnes atteintes de déficience visuelle.
Sensibiliser et informer le grand public sur la problématique du handicap visuel
fait partie de ses missions. L’association propose aussi un accompagnement
social des personnes malvoyantes ou atteintes de cécité. L’asbl s’engage encore
dans tout projet d’apprentissage, de formation (cours de néerlandais) ou de participation à la vie sociale, qu’il soit individuel ou collectif.
Consciente du fait que l’aveugle et le malvoyant ont un accès malaisé aux technologies
numériques et risquent d’être exclus de la nouvelle société de communication, « le 3e
Œil » veut favoriser l’initiation, le perfectionnement et la formation continue aux nouvelles technologies de l’information et de la communication des déficients visuels.
Ce faisant, l’asbl milite pour l’intégration des personnes au sein de la société et
de l’espace public, quelles que soient les différences pour mieux vivre ensemble.
Les personnes atteintes de déficience auditive, d’autisme, de dyslexie et de dysphasie sont également prises en charge : accompagnement pédagogique dans les
études supérieures et dans les formations qualifiantes.

<----

Contact & informations

-->

FEBRAP – Fédération bruxelloise des entreprises de travail adapté
> 347 Trassersweg - 1120 Neder-over-Heembeek
T 02 262 47 02 - info@febrap.be - www.febrap.be

Contact & informations

<----

Le 3e Œil
> 6 rue Marie-Christine - 1020 Laeken
T 02 427 75 42 - M 0484 187 783 - le3eoeil@skynet.be

Handistands

Handistands
4

5

-->

Le 8e Jour

-->

Fondée en 2000 à la demande de Pascal Duquenne et de ses amis, l’asbl « Le 8e
Jour » a pour objet principal l’avenir des adultes en situation de handicap mental
léger à modéré. Elle défend leur droit à l’affectivité, la sexualité et vivre comme
leurs frères et sœurs malgré leur différence.
L’objectif de l’asbl est de créer des maisons conviviales de 8 appartements
maximum à l’intention de ces adultes handicapés mentaux de manière à ce qu’ils
puissent vivre en autonomie tout en bénéficiant de la présence solidaire et sécurisante de personnes actives vivant dans le même immeuble.
Ce projet unique en Belgique est une nouvelle voie vers une meilleure intégration ;
il propose une autre façon de vivre sa différence que le home ou l’habitat isolé : un
espace de vie intégré dans la société.
Actuellement 27 résidents sont heureux de vivre en autonomie dans 3 immeubles
situés dans le centre de la Ville de Bruxelles et dans un autre situé à Laeken.

-->

<----

Le Potelier

Le Potelier est un centre « occupationnel » de jour situé dans un splendide cadre
de verdure. Il a été créé le 1er septembre 1989 et accueille 26 adultes handicapés
mentaux qui n’ont pas acquis l’efficience nécessaire pour obtenir un emploi dans
une entreprise de travail adapté.
Le centre propose :
## Des activités de la vie quotidienne visant à développer l’autonomie : cuisine,
repassage, entretien d’une maison ;
## L’entretien d’un poulailler, d’un cheptel caprin et de ruches, afin de procurer
le plaisir de l’élevage et du contact avec les animaux ;
## La charge d’un potager offrant la joie des récoltes et la possibilité de transformer celles-ci en plats succulents ;
## La confection artisanale de gaufres, de pains, de confitures et la réalisation de
bouquets ;
## Divers ateliers sont proposés en fonction des goûts et aptitudes de chacun ;
peinture, activités manuelles, menuiserie…
## Enfin, le corps et l’esprit ne sont pas oubliés ; les alentours incitent au jogging
et aux promenades tandis que des sorties à la piscine et des séances d’équitation sont organisées chaque semaine. Des spécialistes en logopédie assurent l’entretien des facultés intellectuelles.
Outre sa participation à Handistands, Le Potelier organise des journées « portes
ouvertes » durant de la semaine du handicap. Bienvenue dans ses locaux.

Contact & informations
Le 8e Jour
> 133/50 rue du Midi - 1000 Bruxelles
T 02 253 82 08 - lehuitiemejour@scarlet.be - www.le8emejour.be

-->

<----

Contact & informations
Le Potelier
> 197 rue du Wimpelberg - 1120 Neder-over-Heembeek
T 02 268 41 13 - potelier@pilifs.be - www.lepotelier.toile-libre.org
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-->

Les Briques du GAMP

-->

L’asbl « Les Briques du GAMP » est une émanation du Groupe d’action contre le
manque de places pour personnes handicapées de grande dépendance.
L’association apporte un soutien aux personnes concernées par un handicap
de grande dépendance (autisme, poly-handicap, lésions cérébrales…) et à leurs
familles.
Elle assure le suivi concret des projets d’infrastructure attribués par les pouvoirs
publics comme résultat des actions du GAMP. Elle entame et poursuit toute action
et activité liées à la recherche de bâtiments, terrains, structures pouvant être
affectées à l’accueil des personnes avec un handicap de grande dépendance.
L’asbl œuvre dans le respect des droits de toutes les personnes et leur assure
un traitement égal. D’une manière générale, elle œuvre pour l’inclusion de ces
personnes dans la société et pour leur droit à la citoyenneté.

ONA – Œuvre nationale des aveugles

Au cours de la journée « Handistands », l’asbl ONA aura le plaisir de présenter
sa nouvelle valise pédagogique : « Découverte autour de la déficience visuelle,
gestes de rencontre et d’accompagnement (public 15-18 ans). » Le public pourra
aussi découvrir la structure de découverte tactile et ludique : « Les doigts pour
voir, la main pour la rencontre. » Une initiation à la canne de locomotion des
personnes déficientes visuelles sera aussi proposée à partir d’un parcours « Malvoyance », avec lunettes de simulation ou cécité avec bandeaux.
Créée en 1922, l’ONA est active en Wallonie et à Bruxelles. Elle vise à l’autonomie
des personnes déficientes visuelles et leur pleine intégration dans la vie sociale.
L’ONA propose des activités et des services de proximité aux personnes déficientes visuelles. Elle sensibilise aussi la population et les pouvoirs publics aux
différents problèmes liés au handicap visuel.

Contact & informations
Les Briques du GAMP
> 20 clos du Bergoje - 1160 Auderghem
T 0476 94 65 18 - info@lesbriquesdugamp.be - http://lesbriquesdugamp.be
-->

-->

<----

Les Malentendants

L’asbl « Les Malentendants » est une association qui rassemble des personnes
devenues sourdes ou malentendantes, mais aussi des professionnels du domaine,
dans un mouvement d’information, de sensibilisation et d’entraide.
Dans ce cadre, l’association organise des cours hebdomadaires à Bruxelles et
dans plusieurs villes de Belgique francophone : Wavre, La Hulpe, Charleroi, Waterloo, Ath–Tournai, Verviers, Châtelet, Mons et Lessines.

Contact & informations
ONA – Œuvre nationale des aveugles
> 90-92 avenue Dailly - 1030 Schaerbeek
T 02 241 65 68 - info@ona.be - www.ona.be

Contact & informations
Les Malentendants
> T 02 726 60 65 – 0498 503 896 (SMS uniquement) - www.malentendants.be
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SISAHM – Groupe « Vous & Moi »

Le groupe « Vous et Moi » réunit des adultes atteints d’une déficience intellectuelle.
Les membres du groupe sont appelés « auto-représentants » : ils parlent en
leur nom propre et veulent être reconnus comme n’importe quel autre citoyen.
Comme tout le monde.
Le groupe s’organise en petits comités autour d’un thème ou d’une action.
Chaque comité est soutenu par une personne ressource.
Les informations sont centralisées par le comité « Bureau ». Deux fois par an, les
assemblées générales réunissent l’ensemble des adhérents.
Le groupe « Vous & Moi » donne l’opportunité à ses membres de prendre la
parole, d’échanger, de faire des choix, de témoigner, de se faire des amis et de
s’entraider.

Contact & informations
SISAHM – Groupe « Vous & Moi »
> 127 rue du Trône - 1050 Ixelles
T 02 219 49 78 - vousetmoi@sisahm.be

-->

Mutualité libérale du Brabant

La Mutualité libérale du Brabant assure à ses membres un service personnel et
de qualité.
Le Mutualité offre à ses affiliés différents services qui permettent le maintien à
domicile, et dans les meilleures conditions possibles, de toute personne handicapée, malade ou âgée.
Ainsi, le service d’ergothérapie aide les personnes qui éprouvent des difficultés à
exercer leurs activités quotidiennes suite à une déficience physique, sensorielle
et/ou mentale. Des ergothérapeutes s’efforcent de stimuler l’indépendance et
l’autonomie de la personne dans son environnement quotidien.
Les centres de soins et services à domicile de la Mutualité libérale du Brabant
proposent de nombreux autres services comme les aides ménagères et familiales, les soins infirmiers et de kinésithérapie, la livraison de repas et l’organisation de garde à domicile...
Son service social aide à s’orienter dans la législation et à obtenir certains avantages sociaux liés au handicap.

-->

<----

Contact & informations
Mutualité Libérale du Brabant
> 51-52 place de la Reine - 1030 Schaerbeek
T 02 209 49 77 - www.mutualiteliberale.be
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Luisterpuntbibliotheek

-->

Des thrillers captivants, des romans passionnants, de volumineux ouvrages historiques, des livres de recettes culinaires qui mettent l’eau à la bouche, de la poésie
qui invite à vagabonder dans ses pensées, des détectives perspicaces, des livres
pour enfants… Il y a des livres pour tout le monde !
Même si lire de manière traditionnelle n’est guère possible, on peut toujours jouir
d’un bon livre ! L’un lit avec les oreilles, l’autre avec les doigts. Mais ce qui est sûr
c’est que : « Tout le monde peut lire ! »
Luisterpunt est une bibliothèque qui s’adresse aux personnes éprouvant des difficultés à lire de manière normale : malvoyants, personnes souffrant de maladie
musculaire, dyslexiques, autistes, etc.
Grâce à la Luisterpuntbibliotheek, il est possible de découvrir ses livres préférés
aisément et facilement. Farfouillez dans le catalogue sur http://daisybraille.bibliotheek.be et choisissez. C’est aussi simple.
Luisterpuntbibliotheek dispose actuellement de 15.000 livres d’écoute Daisy et de
9.000 livres en braille, dont environ une dixième sont des livres pour des enfants
et des jeunes. Des nouveaux livres étoffent continuellement le catalogue.
Si vous êtes membre de Luisterpunt, la location et l’envoi des livres est gratuite.
Luisterpunt fonctionne comme une bibliothèque d’envoi : vous commandez des
livres qui sont alors envoyés dans un emballage adapté. Quand vous avez lu les
livres, vous pouvez les renvoyer, sans timbre, dans le même emballage.

-->

Gehandicapten en Solidariteit

« Gehandicapten en Solidariteit » est une asbl reconnue par le Vlaams Agentschap qui a le double objectif d’organiser des loisirs intelligents et de défendre les
droits des personnes ayant un handicap.
Des collaborateurs dynamiques et des bénévoles motivés développent des activités adaptées pour les participants ayant un handicap mental, physique, multiple,
visuel et/ou auditif. Les personnes malades sont également les bienvenues pour
parler, obtenir des informations sur la législation ou, simplement, faire une rencontre agréable. N’hésitez pas à communiquer à « Gehandicapten en Solidariteit
» vos remarques, attentes et rêves. Dans les formations, l’asbl essaie de trouver
des réponses à des questions difficiles ou des événements importants dans votre
vie quotidienne.

-->

<----

Contact & informations
Gehandicapten en Solidariteit
> 17-19 rue des Moineaux - 1000 Bruxelles
T 02 546 15 91 - info@gehandicaptenensolidariteit.be
www.fnph-handicaploisir.be

<----

Contact & informations
Luisterpuntbibliotheek
> 25 rue Gustave Schildknecht - 1020 Laeken
T 070 246 070 - info@luisterpuntbibliotheek.be - www.luisterpuntbibliotheek.be
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Handistands
12

13

--> Animations
-->

La Ligue belge de la sclérose en plaques

La Ligue belge de la sclérose en plaques – Communauté française asbl répond
aux demandes de toute personne concernée de près ou de loin par la sclérose
en plaques (SEP). La SEP est la maladie neurologique la plus fréquente chez les
jeunes adultes (12.000 en Belgique). Elle est due à un dérèglement du système
nerveux central.
La Ligue a pour objectif principal la promotion du bien-être des personnes atteintes
de SEP. Les services de la Ligue s’adressent en priorité aux personnes atteintes de
SEP, à leur entourage, aux professionnels de la santé et des soins à domicile, aux
employeurs, au grand public.
Présent en Wallonie et à Bruxelles capitale, le service d’accompagnement est composé d’une équipe de travailleurs sociaux et d’ergothérapeutes qui assurent des
permanences téléphoniques et des visites à domicile pour répondre aux demandes
d’ordre informatif, administratif, psychologique, financier…
L’association permet d’améliorer certaines situations, voire de diminuer ce qui
handicape la personne affectée, en procédant aux aménagements nécessaires dans
son logement pour assumer la vie de tous les jours.

-->

pour enfants <

Bébés et bambins sourds bouquinent …
-->

## Bibliothèque de Laeken – 246 place Emile Bockstael - 1020 Laeken
## 20/11 > 10h00-11h00
## Bibliothèque de Schaerbeek – 200 bvd du Lambermont - 1030 Schaerbeek
## 05/12 > 10h30-11h30
## Bibliothèque Hergé d’Etterbeek – 211 avenue de la Chasse - 1040 Etterbeek
## 12/12 > 10h30-11h30
-->

APEDAF

L’Association des parents d’enfants déficients auditifs francophones veut soutenir
tout enfant sourd ou malentendant et sa famille dans les domaines de l’éducation,
de la vie culturelle, sociale et professionnelle, en respectant leurs possibilités et
leurs besoins.
« Bébés et bambins sourds bouquinent… » : il s’agit d’animations-lectures pour
enfants sourds et malentendants qui se déroulent dans six bibliothèques de la
Communauté française. Deux conteurs, un sourd et un entendant, racontent
simultanément une histoire en français et en langue des signes.

<----

Contact & informations
La Ligue belge de la sclérose en plaques – Communauté française
> 144 rue Auguste Lambiotte - 1030 Schaerbeek
T 02 736 16 38 - F 02 732 39 59 - ms.sep@ms-sep.be - www.ms-sep.be

-->

<----

Contact & informations
APEDAF – Association des parents d’enfants déficients auditifs francophones
> 11A b. 5 rue Van Eyck - 1050 Ixelles
T 02 644 66 77 - F 02 640 20 44 - info@apedaf.be - www.apedaf.be
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--> Symposium <

--> Journées

Symposium à l’occasion du 60è anniversaire du CTR

Journées porte ouverte

-->

-->

## 4 place Van Gehuchten - 1020 Laeken
## 25/11 - 26/11
-->

Centre de traumatologie et de revalidation

Le 25 et le 26 novembre, le Centre de traumatologie et de revalidation organise
un symposium à l’occasion de son 60è anniversaire. Pour plus d’informations,
veuillez contacter le CTR.

Contact & informations
Centre de traumatologie et de revalidation
> 4 place Van Gehuchten - 1020 Laeken
T 02 475 12 11 - F 02 475 12 12 - www.ctrbxl.be

porte ouverte <

## 142 boulevard du Midi - 1000 Bruxelles
## 29/11 – 03/12
-->

Résidence Porte de Hal

Implantée dans le quartier populaire des Marolles depuis la moitié du XIXe siècle,
la Résidence Porte de Hal (anciennement «Maison des aveugles») s’est vouée
pendant près de 150 ans aux personnes atteintes de handicap visuel.
Depuis une quinzaine d’années, elle a étendu ses activités à la gériatrie en général, accueillant, en plus des non et malvoyants toujours prioritaires, toute personne dont la vie autonome à domicile est devenue impossible suite au grand âge,
à la maladie ou au handicap.
Disposés autour d’un des plus grands jardins privés du cœur de Bruxelles, ses
bâtiments spacieux bruissent de la vie quotidienne de cent cinquante résidents
entourés par un personnel nombreux et qualifié leur assurant un encadrement de
soin, une structure hôtelière et un programme d’activités de qualité.

-->

<----

Contact & informations
Résidence Porte de Hal
> 142 boulevard du Midi - 1000 Bruxelles
T 02 508 05 11 - F 02 508 05 43 - maison.aveugles@skynet.be
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--> Conférence <
La vie sexuelle et affective des personnes handicapées

L’inscription est souhaitée. Pour des informations sur l’accessibilité de la salle,
veuillez prendre contact avec le service « Égalité des chances ».

-->

## Mutualité socialiste du Brabant (1er étage) - 11 rue du Midi - 1000 Bruxelles
## 30/11 > 13h30
-->

Conseil consultatif de la Personne handicapée
de la Ville de Bruxelles

Le Conseil consultatif de la Personne handicapée a été créé à l’initiative de la Ville
de Bruxelles en 2007. L’objectif du CCPH est d’émettre des avis concernant les
problèmes concrets que rencontrent quotidiennement les personnes handicapées
et de proposer des campagnes de sensibilisation au handicap et à l’accès des
lieux publics…
Actuellement le CCPH comprend 5 membres siégeant à titre individuel et 13
membres qui représentent des associations : Accessibilité & mobilité pour tous,
Alteo, l’Association belge des paralysés, Blindenzorg Licht en Liefde, Gehandicapten en Solidariteit, la Fédération nationale pour la promotion des handicapés,
Habitat-Santé, Le 8è Jour, Le 3e Œil, Les Amis de Benjamin, la Ligue Braille,
l’Oeuvre nationale des aveugles et le Groupe « Vous et Moi ». Le Conseil consultatif des seniors de la Ville de Bruxelles est également représenté dans le CCPH.
Le mardi 30 novembre, le CCPH organise une conférence-débat sur la vie sexuelle
et affective des personnes handicapées, animée par sa vice-présidente Danielle
Selvais (asbl Les Amis de Benjamin). Les intervenants à cette conférence sont :
## M. Michel Mercier, Docteur en Psychologie (Ecole des hautes études en
sciences sociales – Paris), Licencié et Maître en Sciences économiques, Bachelier en Philosophie et professeur ordinaire de Psychologie et Psychologie
médicale à la Faculté de Médecine des FUNDP.
## M. Jean-Luc Wasmes, le directeur de “La Maisonnée”, un centre de hébergement pour des personnes ayant un handicap mental à Haut-Ittre.
## M. François Joseph Warlet, Juge de paix à Seneffe et expert juridique dans le
domaine du handicap.
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<----

Contact & informations
Service « Égalité des chances » – Ville de Bruxelles
> 6 boulevard Anspach - 1000 Bruxelles
T 02 279 21 10 - F 02 279 21 19 - egalitedeschances@brucity.be - www.bruxelles.be
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--> Journée

portes ouvertes <

Journée portes ouvertes

--> Conférence <
« Le 3 décembre, Journée internationale pour des
personnes handicapées – Également dans le Sud ! »

-->

-->
## 22 rue Martin V - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
## 03/12
-->

Famisol

-->

Le 3 décembre 2010, Famisol vous ouvre ses portes, à l’occasion de la Journée
internationale de la personne handicapée.
Matin, midi et soir : 3 périodes d’accueil dans les locaux de l’asbl à Woluwe-SaintLambert durant lesquelles vous pourrez apprécier un repas offert et vous informer sur les projets handi-solidaires de l’asbl.
De quoi alimenter le débat sur l’accueil d’enfants « différents » au sein d’activités
familiales, en-dehors d’un cadre institutionnalisé ; de quoi nourrir les pratiques
de toute personne amenée à partager du temps avec un enfant handicapé ; de
quoi étancher votre soif de connaissances à propos des projets que Famisol propose à tout citoyen désireux de se rendre concrètement utile auprès d’un enfant
handicapé et sa famille.
Famisol vise à soutenir les enfants porteurs de handicap et leurs familles grâce
à l’engagement volontaire de personnes et de familles solidaires. Du loisir en
groupe certains samedis ou dimanches ? De l’accueil familial de courte durée, en
invitant un enfant une à plusieurs journées par mois ? L’équipe de Famisol vous
soutient dans votre démarche, pas à pas…

-->

## Bâtiment Flagey (Foyer) – Place Sainte-Croix - 1050 Ixelles
## 03/12 > 14h30 - 19h00

<----

PHOS, IDDC & Eén op Tien

Les personnes handicapées en Belgique rencontrent souvent beaucoup de problèmes
dans la vie quotidienne. Imaginez-vous alors ce que vivent leurs compagnons d’infortune dans les pays moins développés ? Il est important de penser également à eux le
3 décembre. C’est pourquoi, ce jour-là, l’asbl PHOS (Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking) transmettra une pétition aux ministres concernés, signée par
4.000 personnes. La pétition appelle la Coopération au développement belge à porter
son attention sur tout le monde dans le Sud, y compris les personnes handicapées.
PHOS vous invite à 14 h 30 au Foyer du bâtiment Flagey pour un débat substantiel.
Tout d’abord, M. Jayanth Kumar et Mme Asamo Helen Grace (*) témoigneront de
leurs vies en Inde et en Ouganda ; ensuite M. Bart Staes (membre du Parlement
européen) et le professeur Geert Van Hove (Université de Gand) prendront la parole. Les interventions seront suivies par une discussion interactive avec le public.
L’après-midi sera clôturée par Shinning Sound, un spectacle du chorégraphe
aveugle Saïd Gharbi. L’artiste plongera le public dans sa réalité, dans laquelle des
images sont créées par des sons – une expérience inoubliable.
Cette conférence est gratuite. Si vous souhaitez être de l’assistance, veuillez
contacter la PHOS. (*) Intervenants sous réserve.

-->

Contact & informations
Famisol
> 22 rue Martin V - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
T 02 771 91 14 - M 0473 86 65 49 - info@famisol.be - www.famisol.be
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<----

Contact & informations
PHOS – Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking
> 45 / 3 rue Tivoli - 1020 Laeken
T 02 421 24 30 - secretariaat@phos.be - www.phos.be
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--> Journée

portes ouvertes <

--> Musée <

Journée portes ouvertes

Visitez le Musée Braille

-->

-->

## 105 boulevard de Waterloo - 1000 Bruxelles
## 29/11 – 03/12
-->

Centre Delta

Le centre Delta a ouvert ses portes, sous la tutelle du CPAS, en 1982. Le centre
est agréé pour l’admission de 20 personnes aux capacités intellectuelles restreintes et subventionné par la Commission communautaire commune de la
Région de Bruxelles-Capitale.
L’âge du public varie entre 21 et 65 ans. Le Centre accueille des femmes et des
hommes ayant une déficience intellectuelle modérée, sévère ou profonde. La
population est le reflet de l’aspect multiculturel de Bruxelles.
Au Centre Delta chacun trouve, dans une ambiance familiale, une occupation
adaptée et valorisante. L’objectif primordial est le bien-être, l’épanouissement,
le maintien et le développement des acquis. L’acquisition de nouvelles aptitudes
vise une autonomie optimale. Ces objectifs sont atteints grâce à des techniques
d’apprentissage basées sur l’approche positive. L’intégration est favorisée par des
activités à l’extérieur et la collaboration avec d’autres instances communautaires.

-->

<----

## Musée Braille – 57 rue d’Angleterre - 1060 Saint-Gilles
## 01/12 > 10h00 - 16h00
-->

Cette mystérieuse écriture vous intrigue ? Après la visite du Musée Braille, elle n’aura
plus de secrets pour vous. Partez sur les traces de Louis Braille… Un voyage dans le
temps qui vous fera découvrir l’incroyable destin de ce génial inventeur de 16 ans.
Plongez-vous au cœur de l’évolution de cette écriture tactile à travers une série
d’objets de collection. Découvrez aussi son utilisation actuelle dans la vie scolaire,
quotidienne ou professionnelle et ses applications dans l’informatique.
Pour finir, n’hésitez pas à taper votre propre nom ou message sur la machine Perkins
(machine à écrire le braille).
Vous pouvez visiter le Musée Braille tous les mercredis de 10 h à 16 h. Les visites
guidées ont lieu sur rendez-vous.
La Ligue Braille vous propose également une visite de ses locaux à Bruxelles. Au
programme : une information sur le handicap visuel, le studio d’enregistrement des
livres parlés, la ludothèque et ses jeux adaptés, et le Loco-Local : parcours d’obstacles avec les yeux bandés et la canne blanche.
La visite est gratuite pour les groupes scolaires, les pensionnés, les clubs-services…

-->

Contact & informations
Centre Delta
> 105 boulevard de Waterloo - 1000 Bruxelles
T 02 537 94 91 - F 02 539 46 44
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Ligue Braille

<----

Contact & informations
Ligue Braille
> 57 rue d’Angleterre - 1060 Saint-Gilles
T 02 533 32 11 (réservations : Noëlla Jardin) - noella.jardin@braille.be
www.braille.be
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