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Parlons d’accessibilité…
Le propos pourrait s’arrêter à cette 
photo !
Tant le travail et les efforts restent 
nombreux à réaliser…
Par honnêteté, j’aurais pu « placer » 
la personne chaisarde sur la 2e  

ou 3e marche, mais il en reste 
encore pas mal !
Et j’aurais pu, dû envisager d’autres 
situations de handicap et d’autres 
in-accessibilités,  

car aux barrières architecturales, il y a celles liées aux surcoûts, à la précarité,  
aux manques de réponses adaptées !

S’il y a des progrès, et si les mentalités « bougent », c’est lent… et c’est grâce à l’obstination 
et l’engagement de personnes en situation de handicap, d’associations telles que les nôtres.

Mais il faut que les responsables politiques à tous les niveaux respectent leurs engagements 
ET la Convention ONU   que la Belgique a signée.
Il nous faut des actes !!

          Gisèle Marlière
          Présidente

En français facile :
Parfois, une photo parle plus qu’un texte.
Une personne en chaise devant un escalier, cela veut dire qu’il y a encore beaucoup de 
choses à réaliser pour que la société soit inclusive.
Aujourd’hui, on pourrait mettre la personne sur la deuxième ou troisième marche, 
car des efforts ont été faits, mais pas encore assez !
Les choses changent lentement.
Elles changent grâce à la volonté de personnes en situation de handicap, grâce à des 
associations comme l’ASPH et d’autres.
Elles changent, car ces personnes et ces associations s’engagent pour le handicap.
Il faut aussi que les politiques respectent leur engagement.
La Belgique a signé la Convention ONU des droits des personnes handicapées.
La Belgique doit respecter ce que la Convention dit et agir !
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Portrait
Qui est Ouiam Messaoudi ? 
Assistante sociale de formation pour ensuite 
suivre un enseignement en Science  
de l’Éducation, Ouiam Messaoudi (OM)  
est aujourd’hui aux commandes du 
secrétariat général de l’ASPH. Afin de mieux 
la connaître, elle s’est prêtée au jeu de 
l’interview mettant en avant sa vision du 
handicap au travers de l’association  
et de la société.

ASPH : Vous êtes aux commandes 
de l’ASPH depuis quelques mois 
maintenant, comment s’est passé  
cette évolution au sein de l’ASBL ? 
Votre formation d’AS est-elle un plus 
dans vos nouvelles fonctions ?
OM : « Tout naturellement. J’ai commencé 
comme assistante sociale à l’ASPH il y a  
13 ans. Depuis, j’ai gravi les échelons.  
Je connais le travail de l’ASBL, ses services. 
C’est fondamental et cela me passionne. 

Être en contact avec les affiliés, gérer 
des dossiers, le concret permet de rester 
connectée avec les réalités et les attentes 
du terrain. Et c’est primordial, car les 
législations sont complexes, les situations 
parfois difficiles. Il faut être précis, 
rigoureux. J’aime ce contact personnel, 
relayer les situations, répondre aux attentes, 
et le cas échéant interpeller les différentes 
administrations ou pouvoirs politiques  
pour faire évoluer les cadres légaux.  
Être assistante sociale demande un esprit 
d’analyse critique pour être en adéquation 
avec une société toujours en évolution.

Ensuite, j’ai été coordinatrice et maintenant 
secrétaire générale. 

Je veux maintenir ce fil rouge qui a toujours 
guidé mon travail : la personne et  
sa dignité. C’est un enjeu de taille pour notre 
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association. Pauvreté, isolement social sont 
des dimensions à prendre  
en compte. Il faut dès lors prendre le temps, 
entendre la personne pour en définitive faire 
respecter ses droits, les législations  
en vigueur, voire revendiquer pour les 
infléchir au besoin. Il faut cette fibre sociale, 
cette volonté qui aujourd’hui devient 
nécessité de faire remonter les difficultés, 
dénoncer des dysfonctionnements pour  
faire évoluer notre société à tous les niveaux. 
Cela fait partie de moi. »

ASPH : Cela vous permet-il d’aborder 
le handicap sous un angle plus humain 
tout en étant législatif ?
OM : « OUI. C’est un plus quand on veut  
être acteur de changement. Et je veux  
y inclure toute l’équipe de l’ASPH, 
dynamique, compétente, multiple.  
C’est ensemble, chacune avec son 
expérience, sa curiosité, sa créativité…  
que notre association est en mesure de 
répondre aux changements de société,  
aux besoins – nouveaux ou pas – exprimés. »

ASPH : L’ASPH a de nombreux 
mandats politiques. Au lendemain 
des élections, quels sont les grands 
chantiers sur lesquels l’ASPH sera 
vigilante ? 
OM : « Nous avons un boulevard devant 
nous. Les chantiers sont complexes tant  
pour le fédéral, les régions ou l’Europe.  
La question du handicap doit être entendue ! 
Il faut maintenir les droits et les faire évoluer 
selon les attentes des principaux concernés. 
Les revendications d’aujourd’hui ne sont 
plus les mêmes que celles d’hier.

Aujourd’hui, nos priorités sont :

Une vie digne
 On ne peut accepter une différence de 

traitement ou d’accompagnement des  
personnes en situation de handicap en 
fonction de leur contexte de vie, leurs  
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spécificités ou leur état de santé.  
Cela concerne autant l’accessibilité,  
que la scolarité, le logement… Cela passe 
aussi par la mise en adéquation  
des revenus minimums d’intégration  
avec le montant du seuil de pauvreté.

L’inclusion universelle
 Les personnes en situation de handicap 

font partie intégrante de la société.  
Elles sont en droit de demander d’avoir 
les mêmes libertés de choix que les autres 
personnes, et cela dans tous les domaines 
de vie. 

La pleine autonomie
 L’accessibilité reste encore un gros 

chantier qu’il s’agisse d’avoir accès  
à des bâtiments, des transports,  
des services, de l’information…

La pleine participation des personnes en 
situation de handicap
 Nous soutenons la mise en place  

de conseils consultatifs aux différents 
niveaux de compétences afin que  
les personnes en situation de handicap 
puissent se faire entendre, donner  
des avis… 

Pour y parvenir, il faut aussi un financement 
adéquat du secteur du handicap. 
Je voudrais aussi insister sur l’importance 
de mettre en place une politique d’aides 
individuelles cohérentes sans tenir compte 
du critère des 65 ans, de développer  
une politique d’emploi forte, de travailler  
le « bien vivre » chez soi et en institution, 
mais aussi l’enjeu du handicap et  
du vieillissement. »

ASPH : L’ASPH est une ASBL du 
réseau Solidaris. En quoi le handicap 
est-il indispensable au sein d’une 
mutualité ?
OM : « C’est un plus, car nous avons  
une expertise, un regard aiguisé sur  
le handicap. Nous allons bientôt fêter 

nos 100 ans d’existence. Nous pouvons 
légitimement revendiquer une certaine 
connaissance du public, de ses attentes, de 
ses aspirations. Les personnes en situation 
de handicap, les invalides,  
les malades chroniques… font bel et bien 
partie des affiliés Solidaris et tous les 2  
nous partageons des valeurs fortes  
et essentielles. Notre proximité avec  
le terrain est une force. Notre rôle dépasse le 
cadre de la santé. Nous défendons  
et accompagnons les personnes – affiliées  
ou non. Grâce à notre reconnaissance  
en Éducation permanente, nous 
sensibilisons, éveillons les consciences, 
faisons de la différence, une richesse. »

En français facile :
Il y a une nouvelle secrétaire générale à l’ASPH
Elle s’appelle Ouiam Messaoudi.
Elle était assistante sociale et coordinatrice  
à l’ASPH.
Elle connaît bien l’ASBL, ses services, son rôle 
politique.
Si on veut défendre les droits des personnes  
en situation de handicap, il faut rester en contact 
avec les personnes, les écouter, les entendre  
pour mieux comprendre ce qu’elles veulent.
L’ASPH veut défendre la personne en situation  
de handicap dans la dignité.
Cela veut dire que comme tout le monde  
elle a des droits, des devoirs. 
Elle est libre de choisir ce qui est bon pour elle. 
L’ASPH défend aussi l’inclusion, l’accessibilité, 
l’autonomie.
Pour réaliser tout cela, il faut un financement 
adapté.
Cela veut dire qu’il y ait de l’argent pour 
construire des écoles inclusives, défendre  
des services adaptés…
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Dossier

L’accessibilité  
dans tous  
ses états

En français facile :
Ce Handyalogue va parler de l’accessibilité.
On parle de l’accessibilité des bâtiments, des transports, d’internet, de la commune…
C’est pourquoi l’ASPH a donné la parole à différents acteurs de terrain comme le CAWaB, 
Access-i, Inclunet…

Accessibilité ou accessibilités ?
Une seule lettre et c‘est toute une notion  
qui est redéfinie, un combat qui se diversifie. 
Au-delà de l’accessibilité de bâtiments, 
ce dossier aborde l’accessibilité plurielle, 
multiple nécessaire et indispensable  
à une réelle inclusion des personnes  
en situation de handicap et plus encore 
lorsque l’on y implique les personnes  
à mobilité réduite représentant près  
de 40 % de la population.

L’accessibilité est l’affaire de toutes  
et tous, car elle bénéficie à un large public ; 
en situation de handicap ou non.
Pour réaliser ce dossier, nous avons voulu 
donner la parole à différentes associations 
qui ont fait de l’accessibilité le fondement 
de leurs revendications. Rencontres avec 
Mathieu Angelo du « CAWaB », Nino Peeters 
de « Passe le Message à ton Voisin », Serge 
Denis de « Inclunet », Aurelie Charlier 
« d’Access-i » et l’ASPH… au travers nos 
mandats, actions, luttes et autres services 
dédicacés « Accessibilité ». 
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ACCESSIBILITÉ
∎ Le CAWAB au service  
de l’accessibilité 

Directeur du CAWaB depuis deux ans, 
Mathieu Angelo coordonne et représente 
l’action des 21 associations membres du 
Collectif auprès des interlocuteurs wallons  
et bruxellois. Le CAWaB représente 
l’ensemble des personnes à mobilité 
réduite et s’adresse tant aux politiques, 
qu’aux administrations publiques, aux 
professionnels, aux opérateurs de logements, 
de transport… à un niveau régional, fédéral 
et communautaire. Un travail de grande 
ampleur et primordial si l’inclusion est le but 
ultime poursuivi.
 Rencontre avec Mathieu Angelo.

ASPH : Si vous deviez définir ce qu’est 
l’accessibilité, que diriez-vous ?
MA : « La définition retenue par le CAWaB 
est celle proposée par les Nations Unies dans 
l’article 9 de la Convention pour le droit  
des personnes handicapées : « Par 
accessibilité, l’association entend toutes 
les mesures appropriées pour assurer aux 
personnes à mobilité réduite, sur  
la base de l’égalité avec les autres, l’accès  
à l’environnement physique, aux transports, 
à l’information et à la communication,  
y compris aux systèmes et technologies  
de l’information et de la communication,  
et aux autres équipements et services 
ouverts ou fournis au public ». 

ASPH : En quoi est-ce important 
pour les personnes en situation 
de handicap ? Constatez-vous un 
changement sociétal sur ces questions 
d’accessibilité ? Les personnes 
concernées, les personnes en situation 
de handicap, les PMR, sont-elles 
davantage entendues ? 
MA : « Il s’agit pour nous d’un levier et d’un 
prérequis essentiel à l’insertion sociale et 

professionnelle des personnes en situation 
de handicap. Sans accessibilité, il n’y a pas  
de possibilité de se rendre au travail,  
chez des amis… L’accessibilité permet 
d’accéder à la culture, aux loisirs, aux 
services administratifs...  
Mais surtout l’accessibilité permet de 
vivre et participer à une vie sociale et 
professionnelle en toute autonomie.  
C’est cet objectif d’autonomie que poursuit le 
CAWaB dans toutes ses revendications  
et recommandations. » 

ASPH : Le CAWAB existe depuis 12 ans 
(création en 2006 en “plateforme” et 
création en ASBL en avril 2016). Quels 
constats portez-vous après plus de  
10 ans de combats et de revendications 
purement accessibilité ?
MA : « L’écoute est présente et la 
concertation grandissante. Depuis quelques 
années, le CAWaB est sollicité de plus en plus 
pour des avis, des recommandations…  
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous 
avons créé l’ASBL et engagé deux personnes 
pour coordonner notre action. 

La sensibilité de nos interlocuteurs 
augmente, et des législations telles que  
le « handistreaming » à Bruxelles et le « plan 
accessibilité » en Wallonie ont vu le jour  
ces dernières années. 

Mais notre constat est, cependant, mitigé,  
car là où les militants constatent des bonnes 
intentions, des échanges constructifs 
avec leurs interlocuteurs… les personnes 
concernées ne voient pas ou peu de 
changements sur le terrain. L’accessibilité 
doit maintenant se concrétiser, il faut 
dépasser les plans, les réunions et la 
concertation pour engager des budgets,  
et concrétiser des projets dans  
les transports, les bâtiments, et il est 
largement temps que le politique prenne  
ses responsabilités et vote une loi 
volontariste de mise en accessibilité  
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des bâtiments et lieux ouverts aux publics 
existants. 

Un bon exemple à suivre est le plan 
d’investissement dans l’accessibilité des 
infrastructures touristiques wallonnes voté 
fin 2018. Il permettra à 91 propriétaires 
d’améliorer leur niveau d’accessibilité,  
pour un investissement de la Région de près 
de 6 millions d’euros. » 

ASPH : Ont-ils/elles fortement changé 
au cours de ces 10 dernières années ?
MA : « Les grands combats pour 
l’accessibilité des transports et des 
bâtiments restent malheureusement encore 
et toujours d’actualité. Ce qui a changé ces 
dernières années est l’attention portée dans 
nos revendications à tout ce qui concerne 
une communication adaptée et l’accessibilité 
numérique. Avec l’omniprésence des outils 
informatiques, il est essentiel de permettre  
à tous d’avoir accès de manière équitable  
aux services fournis en ligne. J’ajouterais 
qu’il est aussi très important, pour les 
personnes en situation de handicap 
intellectuel par exemple, de ne pas 
remplacer tout le personnel d’accueil par 
des applications et des bornes d’achats 
automatiques, comme c’est la tendance 
actuellement. »

ASPH : Quels sont les grands combats 
actuels du CAWAB ? Quelle est votre 
plus belle réussite ?
MA : « L’accessibilité étant transversale, 
nos combats sont nombreux. Nous militons 
actuellement
• pour que l’accessibilité soit la norme  

dans tout ce qui est neuf ou rénové ; 
• pour une planification de la mise en 

accessibilité des bâtiments, services  
ou lieux ouverts au public ; 

• pour des transports publics et taxis 
accessibles à tous en autonomie ; 

• pour une forte augmentation du nombre 
de logements adaptables ;

• pour que toute subvention publique  
soit conditionnée à un niveau 
d’accessibilité minimum ; 

• pour la formation des futurs 
professionnels à l’accessibilité ;

• pour l’accessibilité de la communication 
et du numérique, entre autres pour une 
augmentation de la disponibilité  
de services d’interprétation en langue  
des signes et de traduction de contenus  
en Facile à Lire et à Comprendre. 

Notre plus belle réussite de ces 
derniers mois est d’avoir obtenu le 
plan d’investissement dans le tourisme 
en Wallonie, et d’avoir rassemblé 400 
participants issus de 42 pays durant  
les 3 journées consacrées au Sommet 
mondial du Tourisme accessible que  
le CAWaB organisait en octobre dernier. »

ASPH : La convention ONU est-elle un 
réel outil auprès des politiques ?
MA : « Il est certain que la Belgique et 
les Régions ne sont pas fières du dernier 
rapport de l’ONU concernant l’application  
de la convention. Nous utilisons 
régulièrement cette convention pour 
rappeler leurs responsabilités à nos 
interlocuteurs. Cependant, cette convention 
est difficile à utiliser pour convaincre, car 
elle n’est pas contraignante et les sanctions 
ne sont pas financières, mais plutôt morales. 

Nous utiliserions plus facilement la loi anti-
discrimination si nous devions défendre  
une inégalité d’accès pour cause 
d’inaccessibilité en justice. »

ASPH : Le CAWAB est aujourd’hui 
reconnu et devient incontournable. 
Devrait-il être reconnu au même titre 
que le GRACQ… ?
MA : « Il l’est depuis la fin de la législature, 
en tout cas à Bruxelles. »
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ASPH : L’accessibilité ne devrait-elle 
pas relever d’une compétence fédérale 
et ainsi pousser davantage  
les législations actuelles ?

MA : « Nous ne sommes pas pour une 
compétence accessibilité, mais plutôt pour 
que l’ensemble des ministres intègrent 
dans leurs compétences la prise en 
compte de l’accessibilité, dans la lignée 
du Handistreaming. Ce qui est cependant 
important pour nous, c’est que cela soit le 
ministre Président régional ou le Premier 
ministre fédéral qui soit en charge du suivi 
de l’implémentation des actions en faveur de 
l’accessibilité, et pas le ministre du Handicap 
par exemple, car l’accessibilité concerne 
l’ensemble de la population et doit être 
considérée comme une action transversale 
et collective des gouvernements. »

ASPH : Pas de législation sans 
sanction… La loi du 25 février 2005 
en France est-elle un bon exemple à 
suivre pour la Belgique ?
MA : « Nous souhaitons que la Belgique 
puisse suivre l’exemple de la France, qui 
a décidé il y a presque 15 ans d’imposer 
la mise en accessibilité de tous les 
établissements recevant du public, qu’ils 
soient publics ou privés. Cependant, il faudra 
se nourrir de leur expérience et ne pas 
répéter les erreurs commises. 

Un manque de communication, de 
sensibilisation, et l’imposition drastique 
d’atteindre des prescriptions urbanistiques 
parfois impossibles à atteindre pour 
certains bâtiments ont menés à des retards 
très importants dans la concrétisation de 
cette loi. Aujourd’hui, ils ont repoussé les 
échéances et demandé aux gestionnaires 
de programmer leur accessibilité. Cela leur 
permet d’être conseillés, accompagnés 
et conscientisés, et de définir le rythme 
auquel les travaux seront réalisés pour les 
aménagements. »

En français facile :
La CAWaB défend l’accessibilité pour  
les personnes à mobilité réduite - les PMR.
Cawab veut dire Collectif accessibilité Wallonie 
Bruxelles.
Plusieurs associations de personnes handicapées 
se sont mises ensemble pour défendre 
l’accessibilité.
Pour parler de l’accessibilité, nous avons 
rencontré Mathieu Angelo.
Il est le directeur du CAWaB.
L’accessibilité est importante, car cela permet  
aux PMR de se déplacer, de prendre les 
transports en commun, l’avion… comme tout  
le monde.
L’accessibilité c’est aussi avoir accès à un service, 
comprendre comment il fonctionne, avoir  
une information claire, adaptée au handicap.
Aujourd’hui, c’est parfois difficile.
Même si le CAWaB est de plus en plus entendu 
par les politiques, donne des avis, il faut rester 
attentif pour faire avancer l’accessibilité, qu’elle 
fasse partie prenante de toutes les politiques.
Pour une réelle accessibilité, le CAWaB demande 
par exemple :

- Des transports en commun accessibles pour 
tous

- Plus de bâtiments accessibles ouverts  
au public

- Plus de logements adaptables
- Plus de formations à l’accessibilité pour les 

professionnels
- Plus d’interprétation en langue des signes 

et de réécriture en « Facile à lire et à 
comprendre »…

La convention ONU des droits des personnes 
handicapées et la loi anti-discrimination aident.

Infos et contact
CAWaB
Siège Social : Rue de la Fleur d’Oranger, 
1/213 - 1150 Bruxelles
Siège d’Exploitation :  
Rue de la Pépinière, 23 - 5000 Namur
081 13 97 87 -  0493 88 83 89  
info@cawab.be - www.cawab.be 
Vous pouvez aussi  
suivre le CAWaB  
sur Facebook
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∎ Passe le message à ton voisin
Nino Peeters a 34 ans et est le président 
de l’ASBL « Passe le Message à ton Voisin 
(PLMATV) ». Paraplégique suite à un 
accident survenu il y a 8 ans, il pose un autre 
regard sur le handicap et l’accessibilité ; 
problématiques qu’il ne connaissait pas 
ou peu. C’est suite à son accident qu’il crée 
l’ASBL PLMATV avec la ferme volonté de faire 
passer le message de l’(in)accessibilité d’une 
manière adéquate, sans vouloir froisser 
les personnes qui ne sont pas directement 
concernées ou sensibilisées. L’objectif est 
de faire évoluer la condition des personnes 
à mobilité réduite et principalement dans 
l’axe de l’accessibilité via la mobilité. Loin 
de vouloir la jouer cavalier seul, PLMATV 
s’associe très vite à d’autres associations 
et acteurs « accessibilité » de terrain, car 
ensemble, on est plus forts !

Nino Peeters (NP) est également 
administrateur du Collectif Accessibilité 
Wallonie-Bruxelles (CAWaB) et coordinateur 
de la Commission Transports bruxellois.
C’est tout naturellement que nous avons 
voulu le rencontrer pour qu’il nous livre  
sa vision du handicap, de l’accessibilité  
et des différents défis à relever.

ASPH : L’accessibilité (et l’inaccessibi-
lité) souffre-t-elle en termes d’image ? 
Comment la rendre incontournable ?
NP : « Selon moi, on voit trop peu de 
personnes en situation de handicap dans 
la vie de tous les jours. Du coup, il y a 
cette interprétation faussée : « pourquoi 
rendre accessible quelque chose puisque 
les personnes en situation de handicap ne 
sortent pas, ne font pas leurs courses, ne 
vont pas au cinéma… ». C’est le cercle vicieux 
de l’inaccessibilité qui, si on n’en sort pas,  
se renforce encore et toujours.

Le cercle vertueux serait celui-ci. Il existe  
des lois sur l’accessibilité. Elles sont 

respectées. Les personnes en situation  
de handicap – pouvant se déplacer dans un 
environnement adapté sortent davantage.  
Et sur le moyen terme, on va se rendre 
compte que cette accessibilité bénéficie 
à d’autres publics que les personnes en 
situation de handicap, les Personnes à 
Mobilité Réduite ; c’est à dire les personnes 
âgées, plâtrées, les enfants. Et au final à 40 % 
de la population.

En travaillant avec la STIB et la SNCB, j’ai 
appris une notion très percutante qui fait 
valoir l’accessibilité au-delà des valeurs 
solidaires, des droits, social, de respect 
de chacun. Il s’agit de VICOM - la vitesse 
commerciale. C’est la vitesse moyenne  
d’un transport en commun (métro, tram,  
bus ou train par exemple). C’est très 
important pour ces sociétés de transport 
de ne pas perdre de temps. On a ce discours 
de plus en plus de dire que cette vicom sera 
améliorée grâce à l’accessibilité. Si on fait 
tout correctement, on améliore le temps 
d’embarquement des PMR et on perd moins 
de temps. C’est un tout. Et ça, ils l’entendent.

Au lieu de culpabiliser la personne, il faut 
renverser la situation en insistant sur 
l’inaccessibilité de l’environnement –choix 
de matériel… - et pas sur le handicap  
de la personne.

C’est là que je dis qu’il est important 
de trouver un discours qui réponde à 
l’ensemble des besoins de chacun tout  
en répondant aux impondérables des 
sociétés commerciales.

Selon moi, en répondant aux besoins 
essentiels d’accessibilité des personnes 
handicapées, on facilite le quotidien  
des personnes dites valides. Qui n’a jamais 
utilisé la signalétique pour trouver les 
toilettes ou pris un ascenseur pour monter  
à l’étage du dessus ? » 
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ASPH : Le combat pour l’accessibilité 
est-il facile à mener ?
NP : « Le combat pour l’accessibilité est 
paradoxal, car les lieux où l’on doit aller la 
défendre sont eux-mêmes inaccessibles :  
une volée d’escaliers à l’entrée, pas de 
toilettes adaptées dans les bâtiments, 
pas de places de parking pour personnes 
en situation de handicap proche de 
l’administration, du cabinet, du bureau 
ministériel… C’est donc très difficile pour 
les personnes concernées d’atteindre 
l’endroit où elles vont pouvoir en parler et 
la défendre. Il existe de nombreuses lois et 
des textes législatifs, mais qui ne sont pas 
toujours appliqués, faute de moyens, de 
sanctions…
Et pour les politiques ?
NP : « Il faut impérativement les sensibiliser.  
Un exemple : certains politiques – cyclistes 
eux-mêmes - défendent des politiques 
pro vélo, car ils se sentent concernés. Cela 
devrait être la même chose pour le handicap, 
leur faire prendre conscience du handicap, 
via des mises en situation par exemple,  
afin qu’ils fassent bouger les choses. »

ASPH : Que faudrait-il modifier pour 
faire évoluer l’accessibilité ? 
NP : « Selon moi, il faut donner du poids 
aux textes législatifs. Je m’explique. Quand 
on édicte des normes, il faut penser à leur 
application et le cas échéant à la sanction  
en cas de non-respect. C’est comme pour  
les normes incendies. Si un bâtiment ou  
un événement ne répond pas à ces normes, 
l’organisme agréé – les pompiers – ne donne 
pas leur aval pour la réception du bâtiment 
ou l’ouverture de l’événement. Cela devrait 
être pareil pour les normes accessibilité. 
C’est une question de priorités. On ne devrait 
pas pouvoir recevoir un bâtiment s’il n’est 
pas accessible. Dans le même ordre d’idée, 
des bureaux auditeurs en accessibilité et 
des labels (comme Access-i) existent, il faut 
rendre leur utilisation obligatoire.

Et même si je ne suis pas pour la sanction 
dans un premier temps, il faut néanmoins 
qu’elle existe. Il faut inciter, sensibiliser 
pour faire comprendre le pourquoi de 
telles mesures, mais en cas de non-respect, 
la sanction doit exister pour les quelques 
irréductibles qui ne comprennent que 
lorsque le financier est touché. Le but  
à atteindre étant une accessibilité réelle 
 en totale autonomie pour toutes  
les personnes en situation de handicap,  
quel que soit le type de handicap.
Il faut une réelle prise en compte des besoins 
des PMR et conditionner les choses à 
l’accessibilité. 
Prétexter le surcoût de la mise en 
accessibilité d’un bâtiment pour ne pas  
la réaliser n’est pas admissible quand on 
sait que si on prévoit et conçoit un bâtiment 
accessible dès le départ, cela représente  
un budget à la hausse d’à peine 2 ou 3 % 
par rapport à la construction d’un bâtiment 
dit “classique”. Alors que si on pense 
l’accessibilité a postériori, ce surcoût peut 
monter à 25 % sur la totalité du bâtiment.  
Il est donc primordial d’investir dans  
la préparation.

Je vais même plus loin. Si un organisme 
public subsidie la construction d’un bâtiment 
culturel, ce bâtiment se doit d’être accessible, 
car c‘est pour la culture de toutes et tous,  
les PMR y compris. L’état ne peut  
pas sponsoriser l’inaccessibilité. » 
ASPH : Comment faire évoluer  
le regard porté sur le handicap ?
NP : « Pour faire changer les choses, il faut 
revenir au postulat de base : une personne 
en situation de handicap est une personne 
avant tout… En insistant sur le fait que 
l’environnement – inaccessible - de la 
personne la cantonne chez elle ou rend  
très difficiles ses déplacements, son 
quotidien. C’est comme cela que je le conçois. 
Le handicap n’est pas un frein, mais bien 
l’environnement inaccessible. 
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Il faut faire passer ce message auprès de tous 
les publics, en ce compris les personnes  
en situation de handicap, car cette situation 
peut les amener à se déconsidérer et ne pas 
faire respecter leurs droits de tout citoyen.

Un exemple : Une personne handicapée 
souhaite utiliser les toilettes adaptées  
d’un restaurant alors que ces dernières 
servent de débarras et que le restaurateur  
a mis une table de 10 personnes devant  
la porte. La situation de handicap n’est pas 
du ressort de la personne, mais bien du 
restaurateur, car pour y accéder elle doit 
“déranger” la table des personnes valides 
alors que le restaurant est dit accessible. 
En ce qui me concerne, je veux pouvoir 
être autonome et ne pas me conditionner à 
l’inaccessibilité de l’environnement…  
Qui n’est pas de mon ressort. Je veux pouvoir 
utiliser ce qui est mis à ma disposition sans 
état d’âme et sentiment de culpabilité, mais 
ce n’est pas toujours facile. 

Devoir justifier l’utilisation d’une chose mise 
à notre disposition peut être éreintant, car 
c’est un combat de tous les jours.  
Il faut changer le paradigme et rappeler que 
les normes qui sont créées doivent  
être utilisables. 

Un autre exemple : Il existe des normes 
belges, européennes sur les transports en 
commun ainsi qu’une réglementation sur 
l’accessibilité des trams et l’infrastructure. 
Par contre, ces textes ne disent pas que cela 
doit être utilisable avec un fonctionnement 
en toute cohésion. Certains trams ont des 
rampes à bords sauf que ces trams ne sont 
pas en adéquation avec la hauteur des quais, 
rendant ces rampes inutilisables.   Au final, 
c’est la personne à mobilité réduite qui est 
pénalisée malgré tous les efforts réalisés.

Il manque de la cohésion et une vue 
d’ensemble. L’accessibilité, c‘est une chaîne 
et lorsqu’il manque un maillon, cela ne 
fonctionne pas. Cela peut pousser certaines 

PMR à rester chez elle et d’autres à se 
battre. »

ASPH : Vous êtes vous-même  
une personne en situation de  
handicap suite à un accident il y a 
moins de 10 ans. Comment cela a-t-il 
changé votre perception ? L’implica-
tion des personnes concernées est-elle 
primordiale ? Avez-vous ressenti une 
évolution des PSH ces dernières an-
nées ? Quel regard portez-vous sur  
cet engagement ? 

NP : « Je ne veux pas être hypocrite. Avant 
mon accident, je ne voyais pas ou très peu  
de personnes handicapées. Maintenant 
que je suis concerné, je comprends mieux 
pourquoi on ne les voit pas autant que je 
le voudrais, car c’est un combat de tous les 
jours, qui peut s’avérer épuisant sur  
le moyen et long terme. Mais il est essentiel 
de nourrir cette visibilité pour faire changer 
les choses, briser ce cercle.

Aujourd’hui, je n’ai pas assez de recul pour 
savoir s’il y a plus de personnes qui se 
battent sur le terrain. Cela fait à peine 10 ans 
que je suis à la tête de l’ASBL. Par contre,  
je pense que les médias sont plus réceptifs  
et que la thématique ressort plus souvent 
dans les débats. » 

ASPH : Le fait d’être en situation de 
handicap vous –même vous permet-il 
de parler pour les personnes  
en situation de handicap ?
NP : « Quelqu’un m’a dit il y a quelques 
années que le handicap n’était pas une 
compétence. Et j’ai trouvé cela très 
intéressant. La personne en situation de 
handicap est compétente et experte pour 
parler de ses besoins, de sa situation 
personnelle, pour sensibiliser à son 
handicap. Pour moi, chaque situation est 
personnelle. Ce que je sais faire, d’autres 
ne peuvent peut-être pas le faire et 
inversement. 
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Voulant défendre les personnes à mobilité 
réduite au sens large, j’ai suivi une 
formation en conseiller en accessibilité et 
une formation en conseiller en mobilité 
afin de mieux comprendre les tenants et 
les aboutissants de chaque secteur afin 
d’entendre leurs arguments pour ne pas être 
cloisonné “handicap” ! C’est très important 
pour moi de discuter avec les autres en 
utilisant le même vocabulaire dans des 
domaines comme la mobilité durable, 
écoresponsable tout en y intégrant la notion 
de handicap et de mobilité réduite, le tout 
dans le respect de chacun.
J’ai aussi suivi une formation de manager 
piéton, car en défendant les PMR, on défend 
aussi les piétons. Saviez-vous qu’il n’existe 
quasiment pas d’associations de défense des 
piétons ou qui se font entendre sur le sujet ? 
Alors qu’il existe de nombreuses associations 
de défense des vélos comme le gracq, des 
voitures, des parkings…
En défendant les PMR, tant le CAWaB que 
Passe le message à ton voisin, on a défendu 
les piétons. C’est bon pour tous !! »

ASPH : Le nom même de votre ASBL 
« Passe le message à ton voisin » fait-
il écho au fait que chacun a un rôle à 
jouer ? Que si l’on veut que les choses 
changent, rien ne vaut le bouche-à-
oreille ?
NP : « Oui, tout en tenant compte de la 
pénibilité, de la difficulté du combat. Mais 
l’accessibilité en vaut la peine. Il faut de la 
visibilité, se faire connaître, faire passer 
le message. Pour mener ces combats, j’ai 
presque envie de demander à toutes les 
personnes en situation de handicap, aux 
PMR de sortir toutes ensemble au même 
moment au moins une fois tous les ans dans 
les rues et de faire passer le message : “il faut 
faire de l’accessibilité une priorité !” jusqu’à 
faire changer dans les faits la vision des 
politiques et des décideurs.
Il faut dépasser ce que l’on appelle “la masse 
critique”. J’en reviens aux revendications 

cyclistes à San Francisco où de nombreux 
cyclistes se sont retrouvés dans la rue pour 
faire bouger les choses et les politiques. 
Il faut être vu pour être entendu !  Avec le 
handicap, se déplacer est parfois impossible. 
Il faut alors acter le problème auprès de 
Unia (Centre Interfédéral pour l’Égalité des 
Chances), signaler un dysfonctionnement. 
S’il n’est pas acté, il n’existe pas et il ne sera 
peut-être jamais solutionné. Le lobby est une 
part importante du combat et nous avons 
tous un rôle à jouer »

ASPH : En surfant sur votre site, je 
découvre que vous proposez des bap-
têmes de l’air aux personnes en voitu-
rette. Et si je comprends bien, le seul 
avion adapté est à Ursel. Comment 
vous est venu ce projet « un peu fou 
» et comment envisager de sensibili-
ser l’ensemble des acteurs de loisirs ? 
Êtes-vous davantage entendu ?
NP : « Dans mon “ancienne” vie, j’étais 
pilote et je pensais qu’après mon accident, 
piloter un avion était devenu impossible. 
Pendant ma revalidation, le club d’Ursel 
dont la devise est “Vliegen voor iedereen” 
(Voler pour tous) voulait lui donner plus 
de sens et, avec l’ASBL Handflight de la 
fondation Roi Baudouin, ils ont adapté 
un avion aux personnes handicapées des 
membres inférieurs. Quand je suis sorti de 
revalidation, étant ancien pilote, je les ai 
contactés pour repasser ma licence. J’étais 
alors le premier paraplégique à voler en 
avion. Techniquement, on peut tout adapter, 
mais c’est une question de priorités. Ce que 
l’on aime faire avec ces baptêmes de l’air 
outre proposer une activité exceptionnelle, 
c’est faire passer le message que tout est 
possible. Un avion adapté, un pilote en 
chaise roulante alors que de nombreux 
valides ne pilotent pas. On peut poursuivre 
ses passions, ses loisirs tout en étant en 
situation de handicap, il “suffit” d’adapter. Le 
handicap ne ferme pas d’office les portes ! et 
si elles les sont, il faut les ouvrir. »
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En français facile :
Nous avons rencontré Nino Peeters. 
Il est le responsable de l’ASBL : Passe le 
message à ton voisin.
Il est en voiturette suite à un accident.
Pour lui, c’est important de faire passer le 
message de l’accessibilité et de la mobilité.
Pour défendre les droits des personnes 
handicapées, il a suivi des formations en 
accessibilité, en mobilité…
Il faut sensibiliser les gens, les politiques pour 
faire changer le regard sur le handicap.
L’accessibilité bénéficie à toute la population.
Pourquoi ?
40 % de la population est à mobilité réduite.
Cela concerne les personnes âgées, les enfants, 
les femmes enceintes, les livreurs 
C’est bien plus large que le handicap.

Il existe beaucoup de lois « accessibilité ».
Il faut les faire respecter.
Pour cela, il faudrait passer par des sanctions, 
des amendes.
Les personnes handicapées ont le droit de 
demander toujours plus d’accessibilité.
Plus on verra des personnes handicapées 
dans les rues, les commerces.. plus il faudra de 
l’accessibilité.
C’est parfois difficile mais c’est important.
Il faut penser accessibilité au sens large et dans 
la réalité.
Prenons un exemple.
Si on achète des bus accessibles, il faut aussi 
penser à ce que les quais de ces bus, les rues 
qui vont à ces arrêts soient accessibles. 
Sinon, cela ne sert à rien.

Infos et contact
Passe le Message à ton Voisin
info@passelemessage.be - www.passelemessage.be
Vous pouvez aussi suivre « Passe le Message à ton Voisin » sur Facebook

∎ Handyaccessible : Pour les professionnels et les particuliers 
Depuis de nombreuses années, l’ASPH 
suit l’accessibilité de près. Elle est partie 
prenante et collabore aux « plateformes » et 
ASBL spécifiques accessibilité. L’objectif final 
est la défense des droits des personnes en 
situation de handicap tout en revendiquant 
une accessibilité pour tous auprès des 
instances et autres organismes officiels, 
politiques. 

L’accessibilité sur tous les fronts
C’est ainsi que l’ASPH participe à de 
nombreux groupes de travail « accessibilité » 
pour y réfléchir, en débattre pour au final 
l’améliorer. Notre ASBL siège :
• au Belgian Disablity Forum (BDF), 
• à la commission Mobilité – Accessibilité du 

Conseil National Supérieur des Personnes 
Handicapées,

• au Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles 
(CAWaB) via ses différentes commissions 
concernant le Cadre bâti, le TEC, la STIB, 
l’accessibilité des élections. 

• auprès d’Access-i.

L’ASPH est reconnue et agréée comme 
auditeur « accessibilité » par Access-i et 
comme service spécialisé en accessibilité de 
l’espace social des personnes handicapées 
(SSAESPH) en Région bruxelloise.

Pour quels combats ?
Les derniers grands combats portent sur 
la mise en accessibilité des transports en 
commun : la SNCB, le TEC, la STIB. Nous 
travaillons :

• à la révision du Règlement régional  
d’Urbanisme en Région bruxelloise, 
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• au respect des places de parking  
pour personnes handicapées, 

• à rendre accessibles les élections  
et les services publics comme la poste,  
les logements sociaux à toutes  
les personnes en situation de handicap.

L’accessibilité se travaille au quotidien 
et partout, dans tous les domaines. 
Pour répondre à cette multiplicité des 
demandes, l’ASPH a mis sur pied le service 
Handyaccessible. Conseils, informations, 
sensibilisations ou formations sur les 
législations appropriées, Handyaccessible 
touche à toutes les facettes de l’accessibilité 
au travers d’expertises d’événements, de 
bâtiments en rénovation, en construction. 

Concrètement, l’ASPH rédige un rapport  
de recommandations « accessibilité » après  
s’être rendue sur le terrain directement 
ou sur base de plans. Le but est de faire 
respecter les normes en vigueur. Mais notre 
action va plus loin. Nous conseillons, nous 
proposons de nombreuses bonnes pratiques 
« accessibilité ».

L’ASPH est présente sur tous les terrains : 
administration communale, centre 
sportif, piscine, bibliothèque, caserne de 
pompiers, centre culturel, école, centres 
d’hébergement, centre de jour pour 
personnes en situation de handicap, maisons 
médicales, hôpitaux, sentiers en forêt, hôtels, 
musées, activités de plein air, immeubles 
de bureaux, universités, parties communes 
de logement collectif ou en copropriété… 
L’accessibilité est multiple.

En tant qu’auditeur agréé Access-i, nous 
évaluons principalement l’accessibilité 
de bâtiments touristiques, mais nous 
participons également aux journées 
du patrimoine, au plan piscine, au plan 
d’investissement du tourisme…

Mais ce service ne s’adresse pas uniquement 
à des professionnels. L’ASPH est reconnue 

comme Centre d’appui d’UNIA pour toute 
discrimination en lien avec le handicap. 
Handyaccessible peut intervenir comme 
médiateur entre les différentes parties 
lorsqu’une discrimination a été signalée 
pour trouver les solutions adéquates, les 
aménagements raisonnables que ce soit 
à l’école, sur le lieu de travail, dans le 
logement… 

Le service Handyaccessible est joignable du 
lundi au jeudi de 9h à 16h et le vendredi de 
9h et 12h via le Call center au 02 515 19 19.

Infos et contact :
ASPH - Christine Bourdeauducq - 
Conseillère en accessibilité - 02 515 06 07 
Christine.bourdeauducq@solidaris.be

En savoir plus : 
Les analyses et études
www.Asph.be dans l’onglet analyses  
et études - dossier « Accessibilité »
Le guide d’aide à la conception  
d’un bâtiment accessible réalisée  
par le CAWaB
www.Asph.be dans l’onglet « Brochures »

En français facile :
L’accessibilité est très importante pour l’ASPH.
L’ASPH est présente dans différentes asbl  
« accessibilité » comme le CAWaB, Access-i…
Il faut défendre ses droits.
Pour défendre l’accessibilité sur le terrain, l’ASPH 
a créé le service Handyaccessible.
Handyaccessible expertise, conseille, informe, 
forme.
Il peut intervenir sur Bruxelles ou en Région 
wallonne.
Il peut intervenir dans tous les domaines comme 
l’école, les hôpitaux, les musées…
Il conseille les professionnels mais peut intervenir 
pour aider une personne en situation de handicap 
si elle est discriminée.
L’ASPH travaille avec Unia.
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∎ Pour un pass all-Access… i 
Pas d’accessibilité sans Access-i. Pour 
mieux appréhender cette certification, 
nous avons rencontré Aurélie Charlier (AC) 
- coordinatrice de l’équipe l’ASBL Access-i 
- composée de 2 personnes : Mélodie : 
Cheffe de projet/communication et Benoit, 
assistant administratif - et du réseau qui 
porte Access-i, formé de 6 ASBL (ANLH, 
ASPH, Atingo, AMT, Plain-Pied, Passe 
Muraille) depuis 1 an.

ASPH : En quoi consiste la certification 
Access-i ?  Comment a-t-il été élaboré ? 
À qui est-il destiné ? Quels sont ses 
manques ?
AC : « L’ASBL Access-i a pour mission de 
promouvoir l’information sur l’accessibilité 
des biens et services aux personnes à 
besoins spécifiques. Créée en avril 2010, 
l’ASBL se compose de 10 associations 
membres dont 6 en surgras sont les ASBL 
agréées qui réalisent les audits 
Access-i : 
• Accès et Mobilité pour Tous  

(AMT Concept ASBL) ;
• Altéo asbl ;
• Association Belge des Paralysés (ABP 

ASBL) ;
• Association Nationale pour le Logement 

des personnes Handicapées  
(ANLH asbl) ;

• Association Socialiste de la Personne 
Handicapée (ASPH asbl) ;

• Atingo asbl
• Inclusion ASBL ;
• Passe le message à ton voisin asbl ;
• Passe Muraille ASBL ;
• Plain-Pied asbl

La base d’Access-i repose sur une 
méthodologie réalisée par et pour l’usager. 
En effet, quatre groupes d’utilisateurs sont 

à l’origine des critères d’accessibilité sur 
lesquels la méthodologie se repose. Access-i 
a fait le choix, outre les aspects normatifs 
et les pratiques des experts, de demander 
aux personnes handicapées elles-mêmes 
quels étaient leurs attentes et leur seuil de 
tolérance. 

Access-i permet de qualifier le niveau 
d’accessibilité d’un espace ouvert au public 
ou d’un événement en se basant sur les 
besoins de 7 familles de personnes à besoins 
spécifiques : 

1.   Les personnes en fauteuil roulant,
2.   Les personnes marchant difficilement,
3.   Les personnes aveugles, 
4.   Les personnes malvoyantes,
5.   Les personnes sourdes,
6.   Les personnes malentendantes, 
7.   Les personnes avec difficulté  

  de compréhension.

Pour chacune de ces familles, un auditeur 
mesure le niveau d’accessibilité de l’espace 
selon des critères précis, et le traduit ensuite 
par une couleur :  

  Si la case est verte, le site est  
 accessible en autonomie.

 Si la case est orange, le site est  
 accessible avec un coup de main 
  ponctuel. 

 Si la case est blanche, la personne   
 est invitée à consulter la page 
 internet Access-i afin de se faire  
 une appréciation personnelle  
 du niveau d’accessibilité du lieu.
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Notre visuel de certification : 

En figurant à l’entrée d’un bâtiment, sur 
l’affiche d’un festival ou dans une brochure 
d’information, le visuel Access-i permet 
d’identifier, d’un seul coup d’œil, le niveau 
d’accessibilité du lieu par rapport à chaque 
besoin spécifique. 

Une fois le niveau d’accessibilité identifié, 
chaque structure certifiée dispose d’un 
espace sur le site Access-i où sont précisés 
les points forts et les points d’attention pour 
comprendre ce qui est présent ou non.

Enfin, toute personne désirant une 
information plus précise que celle présente 
sur le visuel peut consulter en ligne une 
base de données où se trouve une fiche 
plus détaillée. Celle-ci indique le niveau 
d’accessibilité des différentes fonctions 
auditées (parking, entrée, circulation, 
signalétique, etc.) pour chaque catégorie de 
personnes à besoins spécifiques.

Je voudrais rajouter que derrière ces 7 
familles se retrouvent d’autres personnes 
telles que les personnes âgées, les femmes 
enceintes, les personnes qui ont un pied dans 
la plâtre… beaucoup de personnes peuvent 
se retrouver dans nos familles. L’information 
donnée se veut fiable et professionnelle. 
Elle vise à remplacer le « chaisard sur fond 
bleu » qui s’achète chez Brico sans aucune 
vérification et ne s’adresse qu’aux fauteuils 
roulants sans prendre en compte les autres 
handicaps. »

ASPH : A-t-il évolué sur ces presque  
10 ans ?
AC : « La méthodologie Access-i est mise à 
jour dès que nous rencontrons des besoins 
d’améliorations ou dès que des besoins 
spécifiques voient le jour. Par exemple, 
lorsque nous sommes amenés à auditer de 
nouveaux types de bâtiments, nous adaptons 
la méthodologie afin qu’elle corresponde à 

la fonction principale de ce type de bâtiment 
(centres sportifs, brasseries, restaurants…). 
Ce qui va être observé et analysé 
prioritairement par l’auditeur varie en 
fonction du type de structure et de son objet. 
Nous écoutons les usagers, leurs ressentis, et 
nous actons des évolutions dès que cela est 
nécessaire. »

ASPH : Access-i est une certification. 
Ne devrait-il pas devenir une norme et 
un organisme agréé ?
AC : « À terme, ça serait une très bonne 
chose, car cela voudrait dire que la 
méthodologie est reconnue unanimement, 
mais actuellement il reste encore du travail 
pour arriver à cet aspect. »

ASPH : Access-i existe depuis 9 ans. 
Peut-on dire que l’accessibilité  
des événements, des sites,  
des bâtiments est en augmentation ?
AC : « Chaque année nous augmentons 
notre base de données de certifiés grâce 
aux sensibilisations, à notre notoriété et 
à l’intérêt que portent de plus en plus les 
gestionnaires de bâtiments et organisateurs 
d’événement. 

Aujourd’hui, plus de 150 bâtiments 
sont certifiés ainsi qu’une quinzaine 
d’événements chaque année. La certification 
des bâtiments est valable pendant 3 ans. 
Celle des événements est temporaire, elle ne 
vaut que pendant l’événement.

Ces derniers mois, nous avons également 
réalisé un « pré-audit » de plus de 270 
infrastructures touristiques dans le cadre 
du Plan wallon d’Investissement. Ces « pré-
audit » sont une base utile de conseils et de 
recommandations afin de permettre aux 
gestionnaires d’améliorer l’accessibilité de 
leur structure. Parmi ces 270 bâtiments, une 
centaine vont être aidées financièrement 
par la Wallonie afin de réaliser des travaux 
d’amélioration de leur accessibilité. »
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ASPH : Malgré les législations  
« Accessibilité », de nombreux  
bâtiments… pêchent encore par  
leur inaccessibilité. Que diriez-vous 
aux architectes, aux promoteurs  
immobiliers, aux organisateurs  
d’événements pour davantage 
 inclure l’accessibilité dans  
leur ligne de conduite ?
AC : « L’accessibilité ne s’improvise pas.  
Il faut la réfléchir et la mettre en œuvre  
avec les professionnels de l’accessibilité : 
bureaux d’études et d’experts.  
Il est important de travailler avec ces 
professionnels en amont afin de ne pas  
avoir de mauvaise surprise ensuite.  
Trop souvent, nous sommes confrontés  
à des bâtiments dits « accessibles » qui  
n’ont, en fait, pas les aménagements 
adéquats pour accueillir au mieux les 
personnes à besoins spécifiques. »

ASPH : Access-i a été soutenu  
par le monde touristique (Horeca,  
culturels). Son domaine d’activité  
devrait-il être élargi aux hôpitaux,  
aux infrastructures sportives… ?
AC : « Nous travaillons déjà en dehors  
du secteur du tourisme, notamment dans  
les lieux sportifs et les centres de formation. 
Il est évidemment que tous les secteurs  
où des espaces sont ouverts au grand public 
devraient s’intéresser à informer sur  
leur niveau d’accessibilité. Cela éviterait 
des surprises, obstacles infranchissables… 
Informer sur l’accessibilité d’un bâtiment/
événement peut enlever une première 
barrière à l’inclusion et faire des personnes 
handicapées, des personnes comme  
les autres pouvant aspirer à vivre en 
autonomie. Idéalement, notre volonté  
est donc d’arriver à certifier l’ensemble  
des espaces ouverts au public. 

Pour information, dans le secteur du 
tourisme, nous travaillons à la certification 
de bâtiments, mais aussi de circuits vélo 
et de circuits randonnées dans les Parcs 
Naturels. »

ASPH : Access-i va au-delà des textes 
législatifs, car il prend en compte  
l’aspect humain, la prise en charge  
de la personne en situation  
de handicap, les comportements  
du personnel, l’image et les fonctions 
principales utilisées. En quoi est-ce 
important pour vous ?
AC : « On observe que, très souvent,  
les normes sont faites par des experts,  
mais, pour nous, il était important  
de connaître l’avis de l’être humain concerné 
par la problématique. Non seulement,  
il s’agit déjà d’une certaine forme d’inclusion, 
mais en plus, qui sait mieux que nos usagers 
quels est leur seuil de tolérance et  
leurs besoins ? »

Infos et contact
Access-i
Rue Nanon, 98 - 5000 Namur (sur rdv).
081 39 08 78 ou 0473 76 64 28  
du lundi  en matinée uniquement   
au vendredi entre 9h et 17h
info@access-i.be
Vous pouvez aussi suivre Access-i sur 
Facebook et LinkedIn

En français facile :
Access-i est une ASBL et une certification.
Nous avons rencontré Aurélie Charlier.
Elle coordonne l’équipe Access-i et le travail des 
asbl qui forment Access-i.
Au total, Access-i, c’est 6 associations agréées  
qui peuvent analyser l’accessibilité.
Access-i donne une information sur l’accessibilité 
d’un bâtiment, d’un événement,  pour 7 types de 
handicap.
Ces 7 handicaps sont repris sous forme d’image.
Cela concerne les personnes: 
• avec des difficultés de compréhension
• qui marchent difficilement
• en chaise roulante
• malvoyantes
• aveugles
• malentendantes
• sourdes

Access-i a aussi trois couleurs
- VERT : les déplacements se font en toute 

autonomie
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- ORANGE : Il faut être accompagné par 
quelqu’un

- BLANC : il faut aller sur le site Access-i pour des 
informations plus précises

Cela permet à une personne en situation  
de handicap de savoir si un bâtiment, événement 
lui est accessible, peu ou pas. Cette information se 
retrouve sur le site de l’ASBL.
Il y a toute une série de critères qu’il faut respecter.
Ces critères peuvent évoluer en fonction  
des besoins des usagers.
Access-i respecte les législations accessibilité  
mais est attentive à l‘humain.
Pour Access-i, le comportement du personnel  
d’un bâtiment, l’aspect humain est important.
Aurélie Charlier remarque que le nombre  
de bâtiments et d’événements qui demandent  
une certification Access-i augmente.
Il faut sensibiliser les professionnels du bâtiment  
à l’accessibilité.

∎ Une nouvelle Charte, 
un accompagnement, un label 
L’ASPH au plus près des besoins des usagers

La Charte Communale de l’Intégration  
de la Personne Handicapée, connue  
depuis 18 ans, se pare de nouveaux atouts,  
et est revisitée pour mieux coller aux besoins 
actuels des personnes en situation  
de handicap et par la même occasion  
pour simplifier la vie des communes.

À chaque début de législature, la Charte 
créée par l’ASPH est envoyée à toutes  
les communes de la fédération Wallonie-
Bruxelles. Les principes restent identiques  
à savoir encourager et soutenir les 
communes à mener des actions probantes  
en faveur des personnes en situation  
de handicap, pour une inclusion  
au quotidien. Pour donner une plus grande 
clarté, le nom change, elle devient alors,  
la Charte Communale de l’Inclusion  
de la Personne Handicapée. 

Dans les faits, nous privilégions la notion 
d’inclusion qui implique pour les communes 
de mener des actions au plus près des 
réalités du public cible. Rappelons-le, 
« l’inclusion est une démarche démocratique 
pour que tous les citoyens, en situation 
de handicap ou non, puissent participer 
pleinement à la société, selon un principe 
d’égalité de droit. »

Depuis sa création, la Charte portait sur  
15 points. Cette nouvelle mouture se focalise 
sur 5 grands domaines reprenant diverses 
compétences communales. Par exemple,  
on y parle toujours d’accessibilité mais  
dans divers domaines comme le transport,  
le parking, le logement, l’information.  
Ces 5 domaines sont autant de pistes 
à explorer pour favoriser le bien-être 
et l’inclusion des citoyens à l’échelle 
communale. Les exigences sont toujours là !

D’ici cet été, l’ASPH réinvitera les 282 
communes à poursuivre leurs engagements 
pour celles qui le souhaitent, ou à souscrire  
à la Charte, pour celles qui ne l’ont jamais 
fait.

Concrètement, les communes, qui souhaitent 
entamer un projet d’inclusion, adhèrent 
à la Charte par la voix du Conseil. Dès ce 
moment, elles peuvent contacter l’ASPH  
pour être accompagnées dans leurs 
démarches. Cet accompagnement est  
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aussi une impulsion pour renforcer  
les transversalités et la cohérence  
des décisions entre différents services  
des administrations communales, et 
structures paracommunales. Ce qui rend 
effective et palpable la réalisation de 
nombreux projets communaux. 

Qu’en est-il du label  Handycity® ? 
Dans ce projet qui englobe les compétences 
transversales de différents services 
communaux et paracommunaux, le label  
se pérennise. Aller à la conquête de nouvelles 
réalisations, permettre d’en évaluer  
la pertinence et rectifier le tir, le cas échéant, 
tel est le défi lancé aux communes durant 
cette législature, afin d’obtenir en bout  
de course, le label Handycity®.

Par ailleurs, la nouvelle mandature  
2019-2024 sera l’occasion de mettre  
un important focus sur les réseaux sociaux. 
Le grand public doit avoir connaissance 
des efforts fournis par les communes 
pour pouvoir en profiter ! Dans certaines 
communes, des aménagements formidables 
sont créés, mais les personnes en situation 
de handicap n’en sont pas informées. Il nous 
faudra travailler à cela. Les réseaux sociaux 
nous permettront tout au long du projet 
Handycity® de communiquer les avancées 
des communes, les besoins des citoyens,  
les témoignages de personnes qui 
bénéficient au quotidien de quelque chose 
qui a été mis en place dans sa commune, etc. 

En tant que citoyen, que faire ? 
Tous les citoyens qui le souhaitent peuvent 
interpeller leur commune par le biais  

du Collège, du conseil consultatif, du point 
Handicontact ou du référent handicap  
pour demander à ce que la commune signe 
dans un premier temps la Charte. Ensuite,  
ils peuvent également réinterpeller la 
commune pour s’assurer que les projets  
mis en œuvre ou en passe de l’être 
répondent bel et bien aux besoins des 
personnes en situation de handicap.  
Ils peuvent également contacter l’ASPH.

Contacts et infos :
Rose Eboko -  Chargée de projets
02 515 17 56 – rose.eboko@solidaris.be
En savoir plus sur le label, la charte
www.asph.be

En français facile :
L’ASPH va bientôt proposer une nouvelle  
charte communale de l’inclusion des personnes 
handicapées.
La charte veut mieux répondre aux besoins  
des personnes handicapées.
Elle sera bientôt envoyée à toutes  
les communes francophones de Belgique.
Elle parle d’inclusion et de bien-être  
des personnes handicapées au sein  
de la commune.
La charte comprend 5 domaines importants  
qui se retrouvent dans différentes activités  
de la commune.
Par exemple, la charte parle d’accessibilité  
dans les transports, les logements, les parkings, 
l’information.
L’ASPH accompagnera les communes  
qui signent la Charte.
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∎ Le Web pour tous, tous pour le Web 
En 2016, l’Europe a légiféré sur l’accessibilité 
du web au travers de la Directive relative 
à l’accessibilité des sites internet et des 
applications mobiles des organismes du 
secteur public. Elle impose aux institutions 
publiques de rendre leurs sites accessibles 
pour le 23 septembre 2020. 

En Belgique, Anysurfer est connu et 
reconnu depuis de nombreuses années 
dans l’accessibilité web., mais il n’est pas 
le seul.  Ainsi, nous avons rencontré Serge 
Denis d’Inclunet1 qui, lui aussi, a fait de 
l’accessibilité web son cheval de bataille. 

Après de nombreuses années dans le 
secteur bancaire, il oriente sa carrière 
professionnelle vers le web et se forme 
à l’audit d’accessibilité des sites chez 
BrailleNet sur base du RGAA2 . Souhaitant 
davantage accompagner les développeurs 
web, il se forme, toujours à Paris, auprès 
d’Access42 pour aller plus loin dans les 
recommandations « accessibilité ». Il y 
peaufine son parcours par une formation sur 
l’intégration de l’accessibilité dans un projet 
web. 

ASPH : C’est quoi l’accessibilité  
numérique ? 
SD : « La définition officielle de l’accessibilité 
numérique a été inventée par le Web 
Accessibility Initiative (WAI) qui est un 
organe qui dépend du World Wide Web 
Consortium (W3C). Ils ont établi des 
règles techniques ISO qui garantissent 
l’accessibilité d’un site. En clair, tout le 
monde doit accéder à tous les contenus web 
et pouvoir interagir sur le web, peu importe 
sa situation, sa santé, son handicap, son âge, 
son équipement. 

Le respect de ces règles internationales 
appelées WCAG - pour Web Content 

Accessibility Guidelines - garantit 
l’utilisation du Web pour toutes les 
personnes en situation de handicap. Ces 
règles, très techniques et non liées à une 
technologie Web spécifique peuvent être 
mal interprétées. Pour éviter ce problème, 
Inclunet base ses audits sur le RGAA, le 
référentiel français qui traduit les WCAG au 
travers de critères et tests opérationnels. 

Le RGAA compte 13 thématiques :  
les images, les formulaires, les tableaux, 
les liens… pour lesquelles des tests de 
validation sont regroupés dans une grille 
de vérification par page auditée. Si un des 
items ne respecte pas la norme, c’est non 
conforme. C’est très strict . Au total, cela 
représente plus de 300 critères analysés  
en près de 1000 tests. 

Auditer un site selon ces normes prend 
du temps surtout lorsque l’on pointe les 
pages ou les points inaccessibles et que 
l’on y apporte des solutions techniques, des 
références. Il existe 3 niveaux d’accessibilité : 
le simple A, le double A et le triple A.  
La Directive européenne impose le double A. 
En Belgique, Anysurfer a ouvert la voie,  
a éveillé les consciences. » 

ASPH : Et l’inclusion numérique ?
SD : « Chez Inclunet, on a l’habitude de dire 
que c‘est l’inaccessibilité de l’environnement 
de la personne en situation de handicap qui 
la restreint dans ses démarches. Le handicap 
n’est pas dans le chef de la personne, mais 
bien dans celui de l’environnement. C’est 
la même chose pour le net. L’inclusion 
numérique vise l’accessibilité du web 
à toutes les personnes en situation de 
handicap. Et je vais plus loin.  Grâce aux 
personnes en situation de handicap et à leurs 
spécificités, on arrive à faire de meilleurs 

1 Inclunet est un service de l’ASBL Passe-Muraille.
6 Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations françaises
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sites pour l’ensemble de la population. 
Chacun a sa place dans la construction web, 
y amène quelque chose.  L’accessibilité 
numérique, c’est une démarche, c’est  
une plus-value. C’est une logique de confort 
qui en définitive bénéficie à tous, un peu 
comme la télécommande ou le sous-titrage 
des vidéos. C’est un tout. Pour qu’un site  
soit accessible, il faut avant tout bien penser 
sa structure, son ergonomie. »

ASPH : Les concepteurs IT sont-ils  
suffisamment outillés ? formés ? 
SD : « Selon moi non. On rencontre souvent  
2 types de réactions quand on sensibilise  
les futurs professionnels du web à 
l’accessibilité numérique : 
• Soit on me répond que ce n’est pas au  

programme. 

• Soit on me répond la même chose, mais 
qu’on le regrette… Et que pour palier,  
ils vont demander aux étudiants de suivre 
un certain nombre d’heures de confé-
rences, de workshop sur l’accessibilité…  
et que l’école va en organiser  
prochainement.

C’est un métier vaste et en évolution. 
Aujourd’hui, on parle de plus en plus d’éco 
conception du web. Internet via les serveurs3  
est un très grand consommateur d’énergie, 
de minéraux via les PC… Il faut en être 
conscient pour travailler sur l’écologie.  
Un site bien conçu, plus rapide, mieux 
référencé « polluera » moins.  L’accessibilité 
est donc un plus.
Il est primordial de former les professionnels 
à l’accessibilité du web, car c’est l’essence 
même d’internet. Il faut davantage de 
templates, de plug-in, d’extensions pensés au 
départ pour l’accessibilité... Ce qui n‘est pas 
souvent le cas actuellement, surtout  
si on utilise des standards. »

ASPH : Concrètement, à quoi faut-il 
être attentif lors de la création  
d’un site internet ? d’une application ?
SD : « Le postulat de base est que tout 
contenu doit être accessible à tous, doit 
pouvoir être consultable par tout le monde, 
quels que soient son handicap ou ses besoins 
spécifiques.  Toutes les personnes doivent 
pouvoir lire, entendre  les contenus web  
et interagir (formulaires, inscription…).  
Cela concerne tous les types de contenu :   
les images, les tableaux, les formulaires,  
le type de document…  Par exemple,  
une image porteuse d’information doit 
contenir un « alt » expliquant le visuel afin 
que la personne aveugle puisse comprendre 
le contenu de l’image. Si l’image est 
décorative et n’apporte aucune information 
supplémentaire au contenu texte, il faut 
indiquer simplement qu’il y a une image  
par un « alt » vide. Cela guide le surfeur.

Il faut réfléchir à l’ergonomie du site,  
la structure, le plan. Le premier test étant  
la navigation clavier, sans souris. C’est un 
bon indicateur. Puis je vérifie les formulaires.
Il faut travailler sur tous les niveaux,  
le contenu, les visuels. La Directive 
européenne intègre les 17 nouveaux critères 
du WCAG 2.1. qui incluent la basse vision, 
les troubles cognitifs et les difficultés 
d’apprentissage. C’est une avancée.

Pour les applications mobiles, il y a celles 
pour lesquelles on a accès au code,  
car elles sont réalisées en langage web.  
Là, on peut aller voir le contenu et travailler 
plus finement l’accessibilité. Pour les autres, 
je vérifie en priorité si on peut passer tout 
le contenu de l’application via une synthèse 
vocale. L’accessibilité des applications  
est aussi prévue par la directive européenne  
qui place l’échéance à juin 2021.

3 Un serveur informatique est un dispositif informatique (matériel ou logiciel) qui offre des services, à un ou plusoeurs clients (parfois des miliers) comme 
l’accès aux informations du Web, le stockage de données, le commerce électronique...
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Selon moi, quand on intègre l’accessibilité 
dans son travail, c’est un plus. Peut-être que 
les firmes qui y sont plus attentives sont 
concernées ou sensibilisées aux handicaps. 
Cela se ressent dans le travail. 
Un exemple : chez Microsoft, l’objectif de 
départ était « placer un ordinateur sur tous 
les bureaux ». En 2014, changement de PDG, 
papa d’un enfant paralysé ; l’orientation 
est devenue : « le pouvoir à chacun et 
à toutes les organisations d’accomplir 
davantage ».  La société telle qu’elle est 
actuellement n’est pas suffisamment 
inclusive, faute de connaissance, d’attention, 
de conscientisation. C’est là aussi qu’il faut 
agir. » »

ASPH : Quels sont les inconvénients et 
les avantages d’avoir un site inclusif ?
SD : « Il n’y a aucun inconvénient ; que  
des avantages. C’est au bénéfice de tous.

Premièrement, rendre accessible un site 
internet fait que l’on ne laisse personne  
au bord du chemin. Toute personne a accès 
au contenu web. C’est la base et la priorité.

Deuxièmement, un site accessible est bien 
souvent mieux référencé dans les moteurs  
de recherche comme Google… et donc  
plus visible.

Troisièmement, un site accessible est  
plus lisible, utilisable. Ce qui fidélise  
des internautes. Si le site est accessible, 
les internautes en situation de handicap 
reviendront, car ils sauront accéder au 
contenu du site. Pour les commerces en 
ligne, les banques… c’est tout bénéfice.  
Si un internaute en situation de handicap 
n’est pas satisfait de l’accessibilité d’un 
contenu web, cela rejaillit sur sa famille, 
ses amis… En définitive, cela génère des 
retombées économiques… ou pas

Quatrièmement, un site accessible est plus 
rapide, les pages sont plus légères, mieux 
construites ; mieux réfléchies, mieux codées. 

Cela réduit les temps de téléchargement. 
D’un point de vue de l’éco conception web, 
c’est un double plus.  

Pour terminer, cela renforce l’image  
de marque de l’entreprise, la valorise.  
La firme «Untel » prend en compte  
les spécificités des personnes en situation  
de handicap et met tout en œuvre pour que 
son site soit accessible. En termes d’images, 
c’est très riche. 

Rendre accessible son site va au-delà du 
handicap. Cela bénéficie aux personnes 
âgées, aux personnes qui ont des pathologies 
musculaires spécifiques… »

ASPH : La directive européenne  
impose aux sites publics des états 
membres de l’UE à être accessible 
pour le 23 septembre 2020.   
Est-elle un bon outil pour  
l’accessibilité numérique ?   
Inclue-t-elle tous les handicaps ?
SD : « Oui, se basant sur la dernière version 
des WCAG, la directive inclut tous les types 
de handicaps. Elle prend en compte aussi 
tout ce qui a rapport au mobile.  Même si on 
peut se dire que la directive ne touche que 
les sites des administrations publiques… 
c’est déjà pas mal. Cela signifie les sites des 
régions, des communautés, des communes, 
des CPAS, des provinces, des hôpitaux 
publics, des entreprises publiques… 

Selon moi, la Directive apporte beaucoup, 
mais cela va dépendre aussi de ce que 
la Belgique et les Régions vont en faire. 
L’accessibilité a un coût. La Directive – 
comme la Convention ONU des Droits des 
Personnes Handicapées – ne doit pas être 
considérée  comme une contrainte et un 
surcoût, mais bien comme une plus-value et 
un service à toute la population. 

Cela a du sens de rendre un site accessible, 
car cela s’adresse à des personnes. Ce n’est 
pas inutile. Il est important de sensibiliser 
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tout le corps de métier, à tous les échelons 
pour pérenniser l’accessibilité. Cela va  
au-delà de la Directive. Cela touche  
à l’humain. »

ASPH : Comment cela devrait-il  
se concrétiser en Belgique ?
SD : « Le processus suit son cours normal 
en Belgique avec des transpositions au 
fédéral, dans les Régions bien que je préfère 
l’approche globale. Il faut encore mettre  
sur pied l’organisme de contrôle reprenant 
des professionnels de l’accessibilité  
et de la validation web. 

En Belgique, il existe des opérateurs 
web compétents en accessibilité comme 
Anysurfer, Inclunet… Ces opérateurs 
devraient être reconnus par la Belgique  
pour auditer les sites, former les 
professionnels du secteur et certifier  
de l’accessibilité.  
Il faudrait aussi un référentiel belge,  
un cadre de travail idéalement le même  
pour toute la Belgique. En France, le RGAA  
a fait ses preuves et pourrait aussi 
s’appliquer en Belgique.  Mais on pourrait 
également continuer à travailler à un 
référentiel et un label européens. Pourquoi 
pas ? Quand tu es auditeur, cela aide  
d’avoir un référentiel en plus des tests. »

ASPH : Faudrait-il que les internautes 
en situation de handicap se fassent 
davantage entendre et revendiquent 
un web accessible ? 
SD : « Malheureusement pour faire changer 
les choses, il faut parfois passer par cette 
étape : se plaindre. Il faut se faire entendre 
pour faire bouger les choses. La Directive 
européenne prévoit aussi cette possibilité. 
Par exemple, si sur un site internet, une 
personne a rencontré une difficulté, cette 
personne doit pouvoir la communiquer 
via le site.  Au-delà  de la sanction possible, 
c’est l’image de marque d’une firme, d’une 
entreprise, d’une société…. Inclusive. »

ASPH : Pour conclure

SD : « L’accessibilité du web européen 
franchit une étape supplémentaire grâce  
à cette directive européenne.  
Pour la renforcer, Il faudrait un référentiel 
fédéral. Et pour la certifier, il faudrait agréer 
des opérateurs web comme Anysurfer, 
Inclunet et d’autres pour auditer les sites… 
Tout en travaillant la formation  
des professionnels du web.  
A bon entendeur. »

Infos et contact
Passe muraille
Inclunet est un service de Passe muraille 
asbl
Place du Béguinage 3 – 7000 Mons 
065 77 03 70 - infos@passe-muraille.be
www.passe-muraille.be
En charge du service Inclunet :  
Serge Denis 0486 45 82 17
Vous pouvez aussi suivre Passemuraille  
et Inclunet sur Facebook

Pour en savoir plus sur l’accessibilité 
numérique
AnySurfer
Avenue des arts, 24 boîte 21 - 1000 
Bruxelles
02 210 61 49 - info@anysurfer.be
www.anysurfer.be
Vous pouvez aussi suivre Anysurfer sur 
Facebook
Nos analyses sur le sujet : www.Asph.be 
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∎ Et demain ? 
Pour l’ensemble des associations que nous 
avons rencontrées, l’accessibilité est au 
cœur de leurs revendications avec comme 
objectif l’inclusion de toutes les personnes 
en situation de handicap. L’accessibilité 
se travaille à tous les niveaux : humain, 
communal, fédéral, régional, européen. 
Parfois on gagne, parfois, il faut encore 
rappeler l’importance et l’urgence d’une 
politique concertée, transversale handicap 
pour une vie autonome et digne.

Il reste encore de nombreux chantiers à 
concrétiser. Pour y parvenir, collaborer et se 
faire entendre. Au-delà du handicap, il s’agit 
de défendre l’humain. 

En savoir plus : 
Consultez les Memorandum ASPH   
pour les élections 2018 et 2019  
ainsi que nos analyses 
www.asph.be

En français facile :
Internet est une porte sur le monde.
Pour que les personnes en situation  
de handicap puissent l’utiliser, il faut respecter 
de nombreuses règles.
Pour en parler, nous avons rencontré Serge 
Denis.
Il travaille à l’ASBL Inclunet.
En 2016, l’Europe a publié une loi qui demande 
aux administrations d’avoir des sites accessibles 
aux personnes handicapées.
L’accessibilité et l’inclusion numérique sont in-
dispensables pour une réelle participation  
dans la société.
Cela veut dire que tous les sites doivent être 
réalisés en tenant compte de règles  
qui permettent à toutes les personnes  
handicapées d’avoir accès au contenu texte, 
image, formulaire d’inscription se trouvant  
sur un site internet.
C’est possible et c’est prévu dans des règles 
techniques internationales.
Si les professionnels les respectent, les sites  
sont accessibles.
Il faut par exemple, que l’on puisse parcourir  
un site sans utiliser la souris.
Pour faire changer les choses, il est important  
de former les étudiants en informatique,  
de les sensibiliser aux handicaps.
C’est un plus pour tout le monde.
Les sites accessibles sont par exemple,  
plus faciles d’utilisation, plus rapides.
Pour septembre 2020, les sites  
des administrations - les communes,  
les régions… - doivent être accessibles.
Pour juin 2021, ce sont les applications mobiles 
des administrations qui doivent l’être.
Les personnes en situation de handicap doivent 
davantage revendiquer, dire quand un site  
n’est pas accessible.
C’est ainsi qu’il y aura plus d‘accessibilité sur  
le web.
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Un festival pas comme les autres
Depuis bientôt 5 ans maintenant,  
les Solidarités sont devenues l’un  
des rendez-vous incontournables de l’été. 
L’édition 2019 se veut plus que jamais 
engagée et se décline sur 3 jours.  
Au-delà de l’engagement sociétal et 
écologique, Les Solidarités veillent aussi  
à rendre accessible l’événement  
aux personnes en situation de handicap. 
Yoann Fréderic (YF) y travaille.   
Nous avons voulu en savoir davantage.

ASPH : Quand on décide de rendre 
un festival accessible aux personnes 
en situation de handicap, se repré-
sente-t-on la diversité de la tâche ?
YF : « On se représente rarement l’ampleur 
de la tâche. Les défis sont nombreux  
et multiples. Bien que cela ne soit  
pas simple, c’est un plus pour  
un festival comme le nôtre. On se doit de 
travailler l’accessibilité.  
La moindre chose qui peut paraître banale 
doit répondre à des normes, des critères 
pour que les personnes en situation de 
handicap puissent elles aussi profiter de 
l’événement. C’est pourquoi on s’entoure 
depuis le début de professionnels de 
l’accessibilité comme l’ASPH au travers 
d’Access-i. Il faut accompagner les régies,  
les différents corps de métiers sur le site. 
C’est gigantesque. Le site de la Citadelle est 
un défi en lui–même : sur plusieurs niveaux, 
avec des espaces boisés, des surfaces 
différentes. C’est un site magnifique, mais 
complexe. Chaque année, on progresse. 
On travaille l’accessibilité, on améliore la 
mobilité. »

ASPH : Quels constats portez-vous 
après 5 ans de mise en accessibilité  
du festival ? Rendre un festival  
accessib le rend-il difficiles  
l’identification des besoins des  
festivaliers et les responsabilités des 
parties prenantes ?  
Est-ce une plus-value pour un festival 
en sachant que cette année, certains 
concerts seront signés ; Les Solidarités 
rejoignant ainsi les quelques festivals 
majoritairement accessibles aux  
personnes en situation de handicap ? 
YF : « Pour nous, c’est un devoir - en tant 
qu’organisateur d’un festival solidaire 
et familial - de le rendre accessible aux 
personnes en situation de handicap. 
Travailler l’accessibilité et la mobilité est  
le premier engagement, prioritaire quand 
on prône le « vivre ensemble ». Le festival 
doit être inclusif et on y travaille tous les ans.

On remarque d’ailleurs que si travailler 
l’accessibilité peut être perçu, par les 
différentes parties prenantes d’un tel 
événement, comme une contrainte au début, 
cela est vécu sur le long terme comme 
une satisfaction. Au-delà du respect de la 
norme « accessibilité », il y a le respect de la 
personne. Pour nous, il est important que 
les personnes en situation de handicap, les 
personnes à mobilité réduite s’approprient 
le site et l’événement.

Cette année, une nouvelle étape est franchie. 
Certains artistes jouent aussi le jeu de 
l’accessibilité. Les concerts d’Obispo, de 
Gaëtan Roussel et d’André Borbé seront 
signés. C’est clairement une plus-value. 
Aujourd’hui, j’ai le sentiment que les gens 
sont plus attentifs, bienveillants. Je ressens 
un climat de respect mutuel et d’inclusion. 
Et ce sont des valeurs que nous défendons et 
pour lesquelles nous nous investissons. » 
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ASPH : Une communication vers ce 
public est-elle envisagée ?  Est-ce une 
réelle possibilité de participer  
à toujours plus d’inclusion ?
YF : « Oui, on va communiquer tant sur la 
certification Access-i qui est principalement 
verte que sur l’interprétation en langue  
des signes de certains concerts. Pour nous, 
on passe clairement une étape. »  

ASPH : Cela a-t-il changé votre regard 
sur le handicap ?
YF : « Oui. De manière générale, on réduit  
les personnes à leur handicap.  
On les y enferme. On a tendance à oublier 
qu’il y a une personne, que nous faisons 
toutes et tous partie du genre humain. 
Travailler l’accessibilité génère, crée  
un climat bienveillant, inclusif. On a changé 

l’axe, le regard porté sur le handicap.  
On participe à l’évolution de la société  
et il faut continuer. »

ASPH : Est-ce un plus d’avoir une ASBL 
experte en accessibilité au sein de sa 
structure, et plus largement,  
d’un réseau sociosanitaire (CSD…) ?
YF : « C’est une vraie plus-value d’avoir 
des expertises de terrain pour  pouvoir 
améliorer l’accueil, les services, 
l’accessibilité chaque année. C’est la richesse 
du réseau Solidaris. On est attentif à 
répondre aux besoins spécifiques  
des personnes en situation de handicap.  
Au-delà de la connaissance technique,  
il y a une valeur ajoutée : l’humain. » 

En français facile :
Le festival Les Solidarités veut être accessible aux personnes en situation de handicap.
Le festival y travaille depuis sa création.
Cela n’a pas été facile car les organisateurs ont dû tout mettre en place sur un site difficile.
Le site est difficile car il est sur plusieurs niveaux.
Il y a des bois, des surfaces différentes comme de l’herbe, de la terre, du béton...
Il faut tout prendre en compte pour s’adapter.
C’est important pour Les Solidarités car c’est un festival inclusif, familial ou le handicap a sa place.
Pour eux, l’humain est important.
Cette année, il y aura des concerts signés pour les personnes sourdes.

INFOS PRATIQUES 
Tarifs (frais de 2,5€ inclus):
PASS 3 JOURS : 64€
VENDREDI : Axelle Red, Gaëtan Roussel, Pascal Obispo, 
Chicos y Mendez : 28€  
SAMEDI : Angèle, Charlie Winston, Caballero & Jeanjass, 
Claire Laffut, Disiz La Peste,  Moha La Squale, Mustii,  
Trois Cafés Gourmands, 47ter, Beautiful Badness, Juicy, 
R.Can, Tanaë : 37€
DIMANCHE : Aya Nakamura, Kendji Girac, GrandGeorge, 
L’Algérino, Suzane, Adam Naas, Camélia Jordana, Clara Luciani, L’Impératrice : 37€
Gratuit pour les moins de 12 ans
Les places sont en vente sur www.lessolidarites.be et dans les réseaux Night & Day et Fnac
Pour en savoir plus : www.lessolidarites.be

D E V I E N S  V O L O N T A I R E
A U X  S O L I D A R I T É S  2 0 1 9

Envie de vivre Les Solidarités
de l'intérieur 

en accueillant les personnes 
en situation de handicap ?

 
Volontaire

4 h = 1 pass pour le même jour
2 x 4 h = 1 pass 3 jours

Formation
Bracelet cashless avec 8€ de crédit

T-shirt bénévole officiel 
Accès à L'Espace Bénévoles  

Inscription en ligne
https://forms.gle/idkzc1iPd1GbHpA29

 

Infos
ASPH - Véronique  Lejeune - 071 507 814 - 0497 04 28 61

veronique.lejeune@solidaris.be
 - 

 
 
PMR : Personnes à Mobilité Réduite
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Accessibilité  
du réseau  
sociosanitaire
Un patient (pas) comme les autres
Quand on parle santé, soins, médical…  
la tendance est de penser que les  
professionnels de ce secteur sont  
suffisamment outillés pour répondre  
aux besoins et spécificités multiples  
des personnes en situation de handicap. Sur 
le terrain, force est de constater  
que ce n’est pas toujours le cas.

Comment améliorer le parcours de soins à 
l’hôpital aux personnes en situation de han-
dicap, aux personnes fragilisées ? Telle est la 
question à la base même  
de ce projet : Un patient (pas) comme les 
autres. Rencontre avec Lindsay Colin (LS), 
animatrice à l’ASPH Mons Wallonie picarde 
et une des parties prenantes  
du projet.

ASPH : Comment l’ASPH Mons Wallonie 
Picarde en est-elle arrivée à travailler 
l’accessibilité du réseau  
sociosanitaire sur sa région?  
N’est-il pas accessible d’office ?
LS : « Nous travaillons avec un groupe consti-
tué de personnes en situation de handicap et 
de personnes valides – Acce’s – et avec lequel 
nous construisons  
des projets en Éducation permanente. Les 
membres de ce groupe voulaient aborder le 
thème de la santé et  
de l’accessibilité du réseau sociosanitaire. 
Elles voulaient témoigner des difficultés 
qu’elles rencontraient lors de leurs  
visites médicales, de leur hospitalisation 
dont voici quelques exemples : 

Une personne souffrant de polyarthrite nous 
a fait part de ses difficultés  
à faire comprendre au personnel  
de la radiologie qu’elle ne pouvait  
pas prendre la pose demandée pour  
la radio en raison même de sa pathologie. 
Pathologie dont le personnel n’avait  
pas connaissance ou n’était pas informé des 
restrictions de mobilité  
de la personne en question sans toutefois 
que cette dernière doive entrer dans  
les détails de sa situation de santé. 

Un autre. Une maman aveugle venant d’ac-
coucher, les infirmières ne savaient pas com-
ment se comporter avec elle  
et son enfant ? Elles se sentaient  
dépourvues quant à lui donner  
son bébé dans les bras ou lui expliquer com-
ment donner le bain à son enfant.

C’est au travers de ces réalités concrètes vé-
cues par les membres d’Acce’s, étayé par un 
sondage – Et votre dernière visite à l’hosto, 
c’était comment ? - réalisé en 2016 auprès 
d’un public plus large  
que le projet se profile et se détermine.

Ainsi, début 2017, le groupe dispose  
de témoignages conséquents afin  
de travailler la thématique de  
l’accessibilité des hôpitaux et du réseau so-
ciosanitaire. Nous avons choisi  
de parler d’accessibilité au sens le plus large 
qui soit, car le projet aborde  
l’accessibilité de l’information,  
des bâtiments, de la signalétique,  
de la communication,  
des comportements…

Et non, les hôpitaux et le réseau socio sani-
taire ne sont pas accessibles d’office qu’il 
agisse de formation du personnel, des méde-
cins, des encadrants,  
du personnel infirmier ;  
que des bâtiments en tant que tels  
ou des procédures mises en place. » 
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ASPH : Sur quels thèmes le groupe a-t-il 
ou va-t-il travailler ?
LS : « Le groupe a identifié plusieurs pistes 
de travail :
• L’accueil de la personne
• La consultation
• L’hospitalisation
• Le suivi après hospitalisation
• Les urgences
• Les procédures administratives,  

techniques et géographiques du réseau 
sociosanitaire (prises et lieu  
de rendez-vous ; complexité  
des procédures sans être en  
adéquation avec les types de handicaps : 
demander à une personne sourde  
de téléphoner, demander à une personne 
en situation de handicap mental de 
prendre un rendez-vous via une centrale 
électronique d’appel [taper 1 pour le ser-
vice, taper pour…, taper 3 pour…]

L’objectif premier est de créer un outil par 
thème identifié et de le promotionner auprès 
du public concerné :  
le professionnel de ce secteur.  
Dans un premier temps, on va d’abord pas-
ser par des séances d’information ».  

ASPH : Pourquoi ?
LS : « Au départ du projet, le groupe avait 
pour objectif de faire remonter une réali-
té de terrain et d’y apporter des solutions 
concrètes. C’est pourquoi notre projet tra-
vaille sur des points précis,  
car il couvre de nombreux domaines.  
Le but est de proposer des outils aux profes-
sionnels du réseau sociosanitaire et d’y faire 
valoir notre expertise. »

Pour conclure
Notre société repose, entre autres,  
sur une sécurité sociale défendant  
l’accès pour tous aux soins de santé.  
Il est dès lors primordial d’identifier les 
freins existants afin de proposer  
des outils adéquats pour en faciliter  
l’accès. « Un patient [pas] comme les autres » 
en est un.

Pour en savoir plus :
ASPH Mons Wapi
068/84 82 58 - 315.asph@solidaris.be

Quelques outils santé
Pipsa : http://www.pipsa.be/

Consulter les analyses ASPH sur le thème  
de la santé
http://www.asph.be/PublicationsEtOu-
tils/AnalysesEtEtudes/sante-et-ethique/
Pages/default.aspx

En français facile :
L’ASPH de Mons a travaillé avec  
des personnes en situation de handicap  
sur l’accessibilité des hôpitaux.
Pourquoi ?
Parce les personnes n’étaient pas toujours 
contente de leur visite chez le médecin,  
à l’hôpital…
L’ASPH de Mons et les personnes  
en situation de handicap voulaient  
sensibiliser les professionnels de la santé 
aux handicaps et proposer des outils.



Wavre

Charleroi
Namur

Liège

St-Hubert

Mons

Bruxelles

30

L’écho  
des régionales
■ FNPH du Brabant 

Ostende
Samedi 20 juillet 
Une journée à Ostende pour profiter  
des joies de la côte Belge.
Au programme, balade le long de mer,  
visite du marché aux poissons, des sculptures  
de sable, dégustation de glace et gaufre.
Prévoir votre pique-nique !
Prix : 38 €

Walibi
Samedi 31 août
Walibi est un parc d’attractions familiales  
adaptées à tous les âges. La célèbre rivière  
sauvage, la Radja River ou le terrifiant train de la mine,  
le Calamity mine et bien d’autres vous attendent. Prenez place dans 
l’une des attractions à sensation et admirez la vue lorsque vous vous 
élevez à plusieurs dizaines de mètres d’altitude,  
les cheveux dans le vent ou les pieds dans le vide. Venez vivre  
avec nous une expérience inoubliable !
Prix : 41 €

Nieuport
Samedi 21 septembre
Nous irons nous balader sur la digue à Nieuport  
et prendre un bon bol d’air avant l’automne.
Prix en cours de préparation.

Bal costumé
Samedi 5 octobre
Ne ratez pas notre bal costumé  
et rejoignez-nous pour une après-midi  
tout en couleur !  
Sur place, vous trouverez des boissons  
et de la petite restauration [hot dog]  
à des prix démocratiques.  
Soirée animée par notre DJ THierry.
Prix : 4€

■ ASPH de Charleroi,  
 Centre et Soignies 

Voyage d’un jour à Blankenberge
Mercredi 21 août 
de 9h30 à 23h 
Accompagné par Véronique Lejeune et Émilie 
Ciccotelli, animatrices socioculturelles ASPH  
et Espace Seniors 
Nous vous proposons une journée libre  
à Blankenberge pour profiter d’un après-midi,  
de la plage, de la digue, de glaces… et d’une soirée 
sur le marché nocturne…  
Ce voyage est proposé en car avec élévateur,  
afin de favoriser la participation de toutes et tous.
Où : départ de l’AVJ 24/24 - rue J.A. Chaudron  
à Pont-De-Loup [l’heure de retour est approximative, 
en fonction du trafic]
Prix : 22€
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L’écho  
des régionales

■ ASPH Province de Liège 
Atelier du mercredi
Activités diverses adaptées pour les enfants/jeunes avec et sans  
handicap âgés de 5 à 18 ans. Ils seront répartis en 2 groupes  
en fonction de leurs besoins pour un meilleur accompagnement  
et plus d’amusement.
2 horaires : 14h-17h et 14h30-17h30
L’activité se tient à Liège
La participation est de : 52€ pour les 5 à 12 ans
  52€ pour les 13-18 ans *
  93€ pour les 13 -18 ans non affilié-e-s

Activ Toi
Activités organisées par et pour les personnes avec handicap  
de 18 ans et +. Chacun·e mettra ses compétences, ses idées  
et ses talents au service du groupe. En début d’année, le groupe décide 
le projet et les activités qu’il désire mettre en place au cours de l’année. 
Nous vous attendons le 21 septembre à 13 heures pour en discuter.  
Une participation de 60 € par an est demandée.
L’activité se tient à Liège, rue E. Remouchamps, 2, 4020 Liège

Voix Com’une
Atelier pour les personnes en situation de handicap de 18 ans  
et +  où on apprend à communiquer, mais aussi de découvrir le travail 
des animateurs radio, télévision, rédacteurs de journaux, d’aller  
à leur rencontre et de se mettre à leur place, de vous aider  
à comprendre l’information et à en parler et pleins d’autres choses 
comme des jeux et des sorties. Les rencontres reprennent  
le 12 octobre et se tiennent un samedi par mois.
L’activité se tient à Liège, rue E. Remouchamps, 2, 4020 Liège

Stage adulte « des clichés sans cliché »
La photo te passionne ? Tu souhaites en découvrir plus sur  
les différentes techniques ? Tu veux t’essayer à la photographie  
durant les vacances d’automne ? Alors, inscris-toi dès maintenant  
pour participer à ce stage. Tu auras l’occasion de créer une exposition 
photo et de devenir notre reporteur·trice photo pour différents projets 
de notre association. Il faut juste avoir au moins 18 ans.
L’activité se tient à Liège du 28 au 31 octobre de 9h à 16h.
Pour l’ensemble de ces activités, l’inscription est possible à partir  
du 16 août

Recherche d’auto-représentant 
L’ASPH cherche activement des auto-représentants :
- à accompagner dans plusieurs réunions [Commission Communale 

Consultative des Personnes Handicapées, Commissions 
Subrégionales de l’AVIQ...] ;

- pour participer à plusieurs projets par exemple : améliorer  
l’accessibilité, promouvoir les droits des personnes en situation  
de handicap, sensibiliser le grand public...) ;

- pour faire valoir leur expertise dans le handicap ou d’autres 
domaines ;

- pour créer des projets, des stages et des ateliers en fonction  
de leurs besoins, leurs envies...

Intéressé·e·s :
Contact : 04 341 63 06 – asph.liege@solidaris.be

■ ASPH du Luxembourg 
VIV’ LA DIFFERENCE !
Une animation de sensibilisation pour  
les classes primaires de la province  
de Luxembourg.  A travers diverses  
activités ludiques de mises en situation,  
le témoignage actif de personnes  
en situation de handicap et de nombreux 
échanges, les enfants comprennent mieux  
le handicap et s’ouvrent à la différence.
Informations au 061 23 11 37  
ou asph@mslux.be
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• PASS 3 JOURS: 64€  |  GRATUIT POUR LES - DE 12 ANS •
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