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En qualité d’association de défense des droits des 
personnes en situation de handicap, de maladie grave 
ou invalidante, nous sommes quotidiennement en 
contact avec ces dernières, qui relatent leurs besoins 
et leurs difficultés. Le Label Handycity® ne déroge pas 
à cela. Véritable outil d’action pour l’inclusion à 
échelle communale, il permet aux communes de 
s’appuyer sur une méthodologie d’accompagnement, 
celle proposée par la charte pour l’inclusion de la 
personne en situation de handicap à échelle 
communale et le label Handycity®1.  

Le label est également l’occasion de dialoguer avec les 
communes sur leurs pratiques et les difficultés 
rencontrées en matière de handicap et d’inclusion, 
mais aussi sur leur manière d’inclure dans le 
processus les personnes concernées. Il nous semble 
judicieux de tenir compte des remarques qui 
ressortent souvent des discussions avec elles. Par 
ailleurs, les personnes en situation de handicap, de 
maladie grave ou invalidante participent pleinement 
au processus, par exemple en allant évaluer les 
communes sur les projets d’inclusion mis en place tels 
qu’évoqués dans leurs dossiers2. Nous avons fait le 
choix de remettre souvent en réflexion les principes 
de l’accompagnement proposé aux communes afin de constamment le faire évoluer. Nous pouvons 
notamment citer ici le fait de savoir si grâce au label, la question du handicap est traitée de manière 
transversale au sein des communes qui l’ont eu, et si les changements apportés et les bénéfices 
palpables du label pour le public cible sont suffisamment portés à la connaissance dudit public. En 
effet, nous avons remarqué au fil du temps que les communes font en général un important travail 
d’inclusion, mais ce dernier n’étant pas assez communiqué et valorisé, les citoyens de la commune 
n’ont pas l’information et ne peuvent dès lors pas bénéficier du fruit de ce travail.  

                                                      
 

1 ASPH, (2019) Charte communale de l’inclusion, en ligne sur le site de  www.asph.be 
http://www.asph.be/AuQuotidien/MaCommune/label-handycity/Pages/default.aspx, consulté le 23/10/19 

2 Eboko, R. (2016) Quel impact du label Handycity® après 3 législatures La parole aux premiers concernés en ligne 
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/Citoyennete/Pages/2016-label-handycity-paroles-aux-
PH.aspx, consulté le 06/11/19 

 
 

http://www.asph.be/
http://www.asph.be/AuQuotidien/MaCommune/label-handycity/Pages/default.aspx
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/Citoyennete/Pages/2016-label-handycity-paroles-aux-PH.aspx
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/Citoyennete/Pages/2016-label-handycity-paroles-aux-PH.aspx
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Notre réflexion trouve sa base aujourd’hui sur le cas d’une commune nouvellement labellisée, celle 
de Koekelberg. Signataire de la charte pour la toute première fois en 2013, elle a obtenu  le label en 
2018. Il nous semble intéressant d’analyser la charte et le Label de 18 ans d’âge sous le prisme d’une 
commune qui a rejoint le train en cours de route.  

Pour bien comprendre la motivation de l’ASPH à susciter un engagement des administrations 
communales auprès des citoyens, il est important de savoir à quelle définition du handicap nous 
nous rattachons et de fait, quelles attentions et actions les communes, premier lieu de vie des 
citoyens, pourraient implémenter de manière concrète à travers des structures innovantes et 
inclusives pour tout un chacun. 

Handicap, de quoi parlons-nous ?  

 

1) La Convention ONU pour les personnes en situation de handicap stipule que : « La notion de 
handicap évolue et le handicap résulte de l’interaction entre des personnes présentant des 
incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur 
pleine et effective participation à la société […] Au-delà des limitations spécifiques, c’est la 
mise en cause de la société comme entité responsable majeure. En clair, c’est 
l’environnement qui est mis en cause ». 

2) Cela ne veut pas dire que le handicap se limite à l’interaction et que la personne n’a pas de 
limitations médicales, physiques, sensorielles propres, mais bien que l’environnement peut 
enfermer cette personne et l’isoler.  

3) Si nous tenons à rappeler la définition du handicap, c’est parce qu’à l’ASPH nous avons aussi 
évolué non seulement dans le vocable, mais aussi dans la façon d’appréhender ce qui 
concerne les personnes en situation de handicap, de maladie grave ou invalidante. Nous vous 
invitons pour alimenter votre réflexion à ce sujet à découvrir l’analyse « Handicap, de quoi 
parlons-nous ? » publiée par l’ASPH en 20183. 

4) Au regard de ces éléments, il nous semble que la question de l’environnement et du partage 
de l’espace public a alors toute sa place dans les réflexions sur l’inclusion à échelle 
communale.  

  

                                                      
 

3 Paulus, M. (2018) Handicap : de quoi parlons-nous ? 
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/Citoyennete/Pages/2018-handicap-de-quoi-parlons-
nous.aspx, consulté le 03/12/19 
 

http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/Citoyennete/Pages/2018-handicap-de-quoi-parlons-nous.aspx
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/Citoyennete/Pages/2018-handicap-de-quoi-parlons-nous.aspx
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Pourquoi faut-il attribuer un label aux communes ? 

Cette initiative de l’ASPH a vu le jour en 2000, après échanges et concertations avec des personnes 
en situation de handicap réunies autour de la table. Un manquement se faisait ressentir au sein de 
notre public, celui de ne pas se sentir pris en considération au sein des différentes structures 
communales et paracommunales. Le slogan « Rien sur nous sans nous » de l’Article 29 de la 
Convention ONU prend tout son sens ici dans la mesure où l’ASPH choisit alors de se faire le porte-
voix en mettant sur pied un canevas qui deviendra ensuite une Charte proposée aux communes en 
Belgique francophone, construite avec les personnes elles-mêmes.  

La Charte communale de l’intégration de la personne handicapée, renommée en 2019  Charte 
communale de l’inclusion de la personne en situation de handicap,  est un outil concrétisant 
l’aboutissement des réflexions de personnes en situation de handicap, en tant qu’actrices de leur 
cité.  Elle  promeut la mise en place d'un processus cohérent où les autorités communales, par le 
biais du Collège des Bourgmestres et Échevins et du Conseil communal, s'engagent de manière 
officielle à inclure, sans vouloir les stigmatiser, des points d’attentions pour les personnes en 
situation de handicap, dans tous les rouages des composantes communales et des structures 
paracommunales. 

Signer cette Charte, c’est accepter de s’inscrire dans un processus de participation et d’évaluation, 
et au final, d’une labellisation pour celles qui souhaitent concourir. En clair, pour l’adhésion des 
communes à ce processus, quelques étapes indispensables étaient requises. 

1. La première étape consistait à signer la Charte  par le Conseil communal ou le Collège 
échevinal, si majorité et opposition s’accordaient à ce propos. 

2. La seconde étape consistait à remplir à mi-mandat, de façon la plus complète possible, un 
pré-bilan, ce qui permettait aux communes engagées dans le processus de se positionner sur 
les réalisations entamées ou à faire avant la fin de la législature, et au besoin de rectifier le 
tir. Après, cette étape, un document officiel à compléter pour se porter candidates au label 
Handycity® était renvoyé aux communes intéressées, ce qui explicite également qu’elles 
donnent leur accord pour être évaluées (notamment par des personnes en situation de 
handicap). 

3. Pour clôturer les actions menées autour des points de la Charte tout au long de  la 
législature, et les mettre en valeur, le label Handycity® est alors attribué. 4 

Qui est mieux placé que les communes pour faire un retour sur le projet de la Charte d’inclusion et 
le Label ? Le cas présent de Koekelberg pourrait permettre au citoyen de se faire une idée du travail 

                                                      
 

4 Eboko, R. (2016) Le label Handycity® après 3 législatures 
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/Citoyennete/Pages/2016-label-handycity-apres-3-
legislatures.aspx, consulté le 05/12/19 

http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/Citoyennete/Pages/2016-label-handycity-apres-3-legislatures.aspx
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/Citoyennete/Pages/2016-label-handycity-apres-3-legislatures.aspx
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nécessaire à l’application réelle à échelle communale du principe d’inclusion. Pourquoi pas dans ma 
commune ?  

Koekelberg, ou comment prendre le train de l’inclusion en marche ? 

Située au cœur de Bruxelles, la toute petite commune de 1,2 km2  qu’est Koekelberg rentre dans la 
démarche en signant la Charte communale de l’Intégration de la Personne Handicapée en 2013. 
Pendant les deux législatures précédentes, elle s’était abstenue pour des raisons que nous ignorons 
et qui n’altèrent en rien le regard que nous porterons plus tard sur le travail accompli. 

Qu’est-ce qui a poussé la commune de Koekelberg à signer la charte lors de la  troisième législature 
communale pour laquelle une charte était proposée par l’ASPH ? 

Nous avons rencontré L’Échevine en charge de l’Égalité des chances Véronique Lefrancq,  pilote du 
projet sous la législature 2012-2018 ainsi que Madame Christel Van Weyenbergh travaillant 
également à l’Échevinat de l’Égalité des chances. Sensible à la question et trouvant qu’il est 
indispensable d’avoir un engagement politique pour un projet d’une telle envergure, Véronique 
Lefrancq a souhaité que la commune de Koekelberg soit épaulée dans ses démarches, ne sachant 
pas de prime abord quelle direction prendre pour mettre en pratique les points de la Charte. Au-delà 
de la signature de la Charte par les communes, l’ASPH accompagne également les communes qui le 
désirent. C’est cela a servi de catalyseur pour Koekelberg. 

Qu’est-ce que le label a apporté de concret à la commune? 

Il y a eu un état des lieux (screening) de l’accessibilité de tous les bâtiments communaux qui a été 
réalisé, avec la concrétisation de certains projets comme l’installation d’un nouvel ascenseur à la 
maison communale, mais aussi le projet d’écoles inclusives à Koekelberg. 

Avez-vous rencontré des freins dans la mise en place concrète des points de la Charte ? 

Il y a des freins, notamment financiers, qui sont réels. En outre, même si les associations de terrain 
comme l’ASPH et les autres apportent leur expertise, cela manque souvent d’avancées structurelles 
qui dépassent la commune. Pourtant la volonté politique est là. Une commune 100 % accessible est 
un idéal, mais pour cela il faut des moyens financiers. 

Le citoyen en situation de handicap ressent-il l’impact de vos réalisations ? 

À une petite échelle, il le ressent peut-être, car nous avons lancé un projet pour les commerces 
accessibles dans un rapport « win win » pour le bien-être des personnes en situation de handicap. 
Ce travail fastidieux a permis à Hub (ancien Atrium) de s’intéresser à notre commune et de pouvoir 
mettre sur pied un projet d’une plus grande envergure, qui a notamment permis de recenser tout ce 
qu’il convient de mettre en place pour l’accessibilité de 160 commerces sur toute l’étendue de la 
commune, avec à la clé des recommandations spécifiques pour les Personnes à Mobilité Réduite.  
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Est-ce un label utile pour le citoyen en situation de handicap ? 

Le label est utile pour la personne en situation de handicap dans la mesure où il donne une impulsion 
et une orientation aux communes et les retombées des actions menées sont des bénéfices pour le 
public cible. 

 

L’inclusion communale, seulement la première étape ?  

Pour Véronique Lefrancq,  « ce label est une dynamique qui nécessite un engagement politique 
important et des synergies entre l’ensemble des communes bruxelloises pour que certaines actions 
ne restent pas isolées aux portes des communes ».  

Outre le fait d’avoir une satisfaction suite à ce premier label obtenu, elle regrette toutefois que les 
communes ne soient régulièrement informées par l’ASPH sur les normes qui changent, sur les fonds 
européens où trouver des subsides ou encore de ne pas rencontrer les partenaires des autres 
communes.  

Ces échos ont rejoint le souhait d’autres communes, désireuses de pouvoir partager entre elles les 
expériences et bonnes pratiques. Des tables rondes ouvertes pourraient être mises en place, avec 
des personnes en situation de handicap et leurs communes.  

S’il est vrai que pour se faire entendre au sein d’une commune, il faut idéalement passer par un 
Conseil consultatif, d’autres leviers de concertation existent.  

Pour rappel, un conseil consultatif communal de la personne handicapée (CCCPH) est chargé :  

 de fournir aux personnes ayant un handicap des occasions d'exprimer leur opinion et leurs 
préoccupations par la voie d'organisations responsables de leur gouvernance et de leur 
représentativité;  

  de guider le conseil communal, par l'entremise de (un président membre du conseil ou du 
collège), pour les questions relatives aux politiques, aux pratiques et aux programmes de la 
commune qui touchent les personnes ayant un handicap;  

 d'assurer la défense des intérêts des personnes ayant un handicap  
de tenir le conseil communal au courant de l'efficacité des politiques et des pratiques de la 
commune qui concernent les personnes ayant un handicap 

 de suivre l'évolution des processus d'élaboration et de mise en œuvre de règlements 
communaux ou autres qui ont une incidence sur la vie des personnes ayant un handicap (p. 
ex., stationnement, mobilité, accessibilité, rampes d'accès, obstruction des trottoirs, 
signalisation des chantiers, etc.) et, au besoin, de conseiller le personnel de la commune et 
les membres du conseil à ce sujet 

 de soulever des questions et de faire des recommandations relatives aux politiques et aux 
programmes qui font la promotion de l'égalité d'accès aux services communaux pour les 
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personnes ayant un handicap dans les domaines de la fourniture de biens et de services, du 
logement, de l'emploi, de l'adhésion à des comités et de la participation aux activités de la 
commune 

 de coordonner la diffusion, auprès des personnes en situation de handicap et du public en 
général, de renseignements sur les décisions du Conseil consultatif et de la commune qui 
les concernent 

 de consulter la population ainsi que divers groupes et organismes afin de déterminer 
quelles sont les questions d'actualité et de faire part de celles-ci au conseil communal et à 
l'administration communale 

 de sensibiliser la population communale et le secteur public aux questions qui ont une 
incidence sur la vie des personnes ayant un handicap. 

Le Conseil consultatif communal de la personne handicapée est formé d'un total de minimum 10 à 
maximum 15 personnes domiciliées dans la commune, dont : 

 
- Jusqu’à 14 membres siégeant à titre personnel et représentant un vaste éventail de 
handicaps : cécité ou déficience visuelle; mobilité réduite; surdité ou déficience auditive; 
retard mental, troubles d'apprentissage, problèmes de santé mentale ou intolérance au milieu. 
Au moins 7 de ces 14 membres doivent avoir un handicap;  
- Minimum 1 membre exerçant son activité professionnelle principale dans un service ayant 
pour bénéficiaires des personnes ayant un handicap.5 

Par ailleurs, la  mise en réseau entre les communes sur base des bonnes pratiques tirées de projets 
et d’actions innovantes menés pourrait être facilitée. Dans le cas de Koekelberg, l’ASPH lui a conseillé 
de prendre contact avec Ottignies-Louvain-La-Neuve, qui avait déjà reçu deux fois le label et qui avait 
lancé un magnifique projet de commerces accessibles. La commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
par l’intermédiaire de son handicontact, se penche [notamment]sur les problèmes de mobilité que 
rencontrent les personnes sur la voirie et dans les lieux accessibles au public, ils les identifient et 
chargent la Ville de prendre contact avec les responsables, suivent l’état d’avancement des solutions 
envisagées.6 

Un autre levier de concertation encore trop peu utilisé aujourd’hui est l’utilisation des réseaux 
sociaux. De plus en plus de personnes en situation de handicap, de maladie grave ou invalidante 
utilisent les réseaux pour rendre visibles leurs préoccupations et communiquer. Il serait pertinent 
d’utiliser notre rôle d’association pour relayer ce qui s’y dit vers les communes. De la même manière, 
le monde associatif pourrait créer des espaces d’échange sur les réseaux ou encore initier des 

                                                      
 

5 Document interne ASPH (2004), pas en ligne 
6 Bulletin communal Ottignies-Louvain-la-Neuve Bimestriel n° 221 Octobre/Novembre 2019 : « des intermédiaires 
précieux » p.5, en ligne https://www.olln.be/fr/hotel-ville-politique/communication/bulletin-communal.html 
 

https://www.olln.be/fr/hotel-ville-politique/communication/bulletin-communal.html
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rencontres sur base de groupes créés dans un premier temps sur les réseaux sociaux. Autant de 
possibilités qui ouvrent le champ de la concertation et de l’implication des personnes en situation 
de handicap dans les concertations et décisions qui les concernent.  

Au-delà de la dimension méta que doit avoir l’inclusion dans la construction de la société, nous 
restons convaincues que toutes les actions d’inclusion à échelle communale, premier lieu de vie des 
citoyens, sont essentielles, car les personnes en bénéficient directement dans leur quotidien.  
 

Il faut permettre aux personnes en situation de handicap de dépasser la localisation de leur 
commune et d’accéder à l’ensemble des services, infrastructures, etc. des services publics.  Comme 
mentionné dans notre Mémorandum7 « l’ASPH demande que l’inclusion des personnes en situation 
de handicap dans notre société soit effective à tous les niveaux et ce quel que soit l’âge et le handicap 
de la personne. Il s'agit de tenir compte en permanence des besoins des personnes en situation de 
handicap et de leurs familles. Nous condamnons une société ségrégative qui enferme la personne 
dans sa seule différence. Pour y tendre, nous demandons que la compétence du handicap ne soit 
plus attribuée à un Secrétaire d’État, mais à un ministre. Bien plus qu’une demande symbolique, ce 
changement de paradigme permettra de donner du pouvoir, du poids et des moyens au secteur du 
handicap et ainsi mettre réellement en application l’inclusion universelle. » 
 
Ces différentes remarques nous permettent justement de donner un nouvel élan à la mouture des 
actions que nous aurons à mener tout au long de cette législature 2019-2024. Sur base des attentes 
évoquées, nous pensons à accorder une part belle aux échanges entre les communes autour de 
tables rondes ou colloques auxquels seront associées les personnes en situation de handicap. Cela 
permettrait d’échanger de bonnes pratiques de terrain, de se questionner ensemble sur des 
solutions déclinables dans plusieurs communes ou encore de permettre aux personnes en situation 
de handicap de s’exprimer sur les priorités qu’elles identifient dans leurs communes. Un moyen de 
rester connectés à la réalité du terrain tout au long d’un long projet de 6 ans, qui devra par ailleurs 
dépasser le cadre d’une seule législature communale.   

 

Le manque de visibilité des retombées des missions des communes dans le cadre de la Charte et du 
label nécessite d’accorder une approche et un accompagnement différents à l’avenir. C’est d’autant 
plus dommage qu’au-delà des investissements financiers, de nombreux investissements humains 
sont déployés au sein des communes et services paracommunaux pour mener à bien l’inclusion. Des  
interviews de quelques personnes vivant au sein des communes labellisées, il est ressorti une 
méconnaissance des réalisations effectuées, malgré le vivier d’informations et de structures mises 
en place. Comme déjà souligné, les sources de diffusion des actions en faveur du public cible 
gagneraient à être diversifiées. Cela sera bénéfique aux personnes en situation de handicap, et 

                                                      
 

7 ASPH Mémorandum (2019) en ligne http://www.asph.be/SiteCollectionDocuments/Memorandum_ASPH_2019.pdf 

http://www.asph.be/SiteCollectionDocuments/Memorandum_ASPH_2019.pdf
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certainement à une échelle plus grande au citoyen en général. Pour en savoir plus, notre analyse de 
2016 est beaucoup plus étayée sur la question.8  

Nous pensons qu’il serait pertinent, ultérieurement, d’élargir le débat en interrogeant des 
communes qui n’ont pas eu le label ou celles qui n’ont pas signé la Charte communale de l’Inclusion 
de la personne en situation de handicap dans le passé afin de comprendre au mieux les freins actuels 
que rencontrent les communes dans la démarche essentielle d’inclusion. Un tournant sociétal qu’il 
conviendra de ne pas rater à échelle communale.   

Depuis 18 ans maintenant, la charte et le label nous montrent toute l’importance et la nécessité 
d’accompagner, consulter et outiller les communes dans leur processus d’inclusion des personnes 
en situation de handicap. Les nombreux défis face à l’objectif d’inclusion des personnes en situation 
de handicap dans toutes les sphères sociales, économiques et politiques devraient être relevés par 
l’ensemble des communes belges. Le citoyen peut décider de s’engager dans cette démarche en 
soumettant à sa commune la proposition de devenir signataire de la Charte9. Une manière de 
s’approprier un enjeu collectif… Comme une nouvelle forme de militance ?  

  

                                                      
 

8Eboko, R. (2016) Quel impact du label Handycity® après 3 législatures La parole aux premiers concernés en ligne 
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/Citoyennete/Pages/2016-label-handycity-paroles-aux-
PH.aspx, consulté le 06/11/19 
9 Toute personne désireuse de proposer à sa commune la signature de la charte de l’inclusion de la personne en 
situation de handicap peut télécharger la lettre adéquate ici : 
http://www.asph.be/SiteCollectionDocuments/Interpellation%20commune%20par%20un%20citoyen%20-%20Charte-
site.pdf  
Le communiqué relatif à la charte est disponible ici : 
http://www.asph.be/SiteCollectionDocuments/Communiqu%C3%A9s%20de%20presse/CP%2007nov%20-
%20Label%20et%20charte(4).pdf  

http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/Citoyennete/Pages/2016-label-handycity-paroles-aux-PH.aspx
http://www.asph.be/PublicationsEtOutils/AnalysesEtEtudes/Citoyennete/Pages/2016-label-handycity-paroles-aux-PH.aspx
http://www.asph.be/SiteCollectionDocuments/Interpellation%20commune%20par%20un%20citoyen%20-%20Charte-site.pdf
http://www.asph.be/SiteCollectionDocuments/Interpellation%20commune%20par%20un%20citoyen%20-%20Charte-site.pdf
http://www.asph.be/SiteCollectionDocuments/Communiqu%C3%A9s%20de%20presse/CP%2007nov%20-%20Label%20et%20charte(4).pdf
http://www.asph.be/SiteCollectionDocuments/Communiqu%C3%A9s%20de%20presse/CP%2007nov%20-%20Label%20et%20charte(4).pdf
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L’Association Socialiste de la Personne Handicapée 

L’ASPH – Association Socialiste de la Personne Handicapée — défend les personnes en situation de 
handicap et/ou atteintes de maladie grave et invalidante, quels que soient leur âge ou leur 
appartenance philosophique.  

Véritable syndicat des personnes en situation de handicap depuis presque 100 ans, l’ASPH agit 
concrètement pour faire valoir les droits de ces personnes : lobby politique, lutte contre toutes 
formes de discriminations, campagnes de sensibilisations, services d’aide et d’accompagnement, etc.   

Nos missions 

• Conseiller, accompagner et défendre les personnes en situation de handicap, leur 
famille et leur entourage  

• Militer pour plus de justice sociale  
• Informer et sensibiliser le plus largement possible sur les handicaps et les maladies 

graves et invalidantes 
• Informer le public sur toutes les matières qui le concernent  
• Promouvoir l’accessibilité et l’inclusion dans tous les domaines de la vie  

 

Nos services  

Un contact center 

Pour toute question sur le handicap ou les maladies graves et invalidantes, composez-le 
02/515 19 19 du lundi au jeudi de 8h30 à 15h et le vendredi, de 8h30 à 11h.  

Handydroit® 

Service de défense en justice auprès des juridictions du Tribunal du Travail. Handydroit® est 
compétent pour les matières liées aux allocations aux personnes handicapées, aux allocations 
familiales majorées, aux reconnaissances médicales, aux décisions de remise au travail et aux 
interventions octroyées par les Fonds régionaux.  

Handyprotection 

Pour toute personne en situation de handicap ou avec une maladie grave et invalidante, l’ASPH 
dispose d’un service technique spécialisé dans le conseil, la guidance et l’investigation dans le 
cadre des législations de protection de la personne handicapée.  
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Cellule Anti-discrimination  

L’ASPH est un point d’appui UNIA (anciennement, Centre pour l’Égalité des Chances) en ce qui 
concerne les situations discriminantes « handicap » afin d’introduire un signalement (plainte). Ex : 
votre compagnie d’assurance vous refuse une couverture, car vous êtes atteint d’une maladie 
chronique ? Elle vous propose une surprime ? Elle supprime votre police familiale en raison du 
handicap de votre enfant ou de votre partenaire ?  Faites-nous-en part, nous assurerons le relais de 
votre situation. 
 

Handyaccessible 

Notre association dispose d’un service en accessibilité compétent pour :  

• Effectuer des visites de sites et proposer des aménagements adaptés  
• Analyser des plans et vérifier si les réglementations régionales sont respectées  
• Auditer les festivals et bâtiments selon les normes « Access-i » 
• Proposer un suivi des travaux pour la mise en œuvre de l’accessibilité. 

 

Contact   

ASPH – Rue Saint-Jean 32/38 – 1000 Bruxelles 
Tél. 02/515 02 65 — asph@solidaris.be 
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