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Malgré que la Covid 19 continue à impacter durement 
beaucoup de citoyens dont les personnes en 
situation de handicap, quel que soit leur handicap, 

quel que soit leur âge, et leurs familles, ces derniers 
mois ont quand même vu émerger des points positifs, 
porteurs d’avenir.

Nous aurons l’occasion d’y revenir, mais une modification 
de la Constitution va concerner les personnes en situation 
de handicap. Cet ajout vise à leur garantir une pleine 
inclusion dans la société. Il a été approuvé en Commission 
parlementaire et voté ce vendredi 12 mars.

Cela garantira de disposer d’aménagements raisonnables, 
notamment, c’est-à-dire la mise en place de réponses 
adaptées.

Un texte de plus ? Oui, mais que ce droit soit inscrit dans 
la Constitution aidera les personnes concernées, leurs 
familles, les associations qui les défendent à s’y référer 
pour obtenir des outils, des législations qui apportent 
des améliorations réelles. Cela constitue un argument de 
poids, et de droit pour amener les responsables politiques 
à ajuster valablement leurs décisions aux besoins légitimes 
des personnes concernées.

Parce que nous n’oublierons pas de sitôt que l’accessibilité 
aux soins a été mise à rude épreuve pendant cette crise 

Covid. Cet ajout de l’article 22 ter dans la Constitution 
sera utilement utilisé comme argument pour contester 
un refus de soins ou de prise en charge !

D’autres modifications viennent d’entrer en vigueur, le 
droit à une allocation de remplacement de revenus et / ou 
une allocation d’intégration dès 18 ans, la suppression 
de la prise en compte des revenus du partenaire d’une 
personne en situation de handicap, pour le calcul de son 
allocation (prix de l’amour) etc.

Des avancées, certes, mais le chemin risque d’être semé 
d’embûches ! Le jeune de 18 ans va-t-il pouvoir cumuler 
cette allocation avec ses allocations familiales majorées ? 
Les Régions y « réfléchissent » : donc, attention, danger ?

La suppression du « prix de l’amour » va nécessiter un budget 
complémentaire très conséquent ; cela ne permettra pas 
d’envisager des réformes attendues pour les personnes 
en situation de handicap qui ne sont pas en couple !

Conclusion : continuons à suivre de près tout projet de 
législation pour défendre systématiquement le droit à 
vivre décemment pour toutes les personnes en situation 
de handicap !

Gisèle Marlière 
Présidente ASPH

Editorial

La constitution belge a un nouvel article.

Cet article, c’est le 22 ter.

Il dit que les personnes en situation de handicap doivent pouvoir vivre 
en toute inclusion dans la société.

C’est très important pour les personnes en situation de handicap, les familles, 
les proches et les associations comme l’ASPH.

Cet article sera un outil :

 Â pour défendre les droits des personnes en situation de handicap.
 Â pour que les politiques adaptent leurs décisions aux besoins 

des personnes en situation de handicap
 Â pour dire que les PSH font partie de la société comme tout le monde

Il y a aussi d’autres actualités :

 Â on peut demander les allocations aux personnes handicapées dès l’âge 
de 18 ans

 Â le prix de l’amour a été supprimé. Cela veut dire que le calcul pour 
l’allocation pour personnes handicapées ne prend plus en compte les 
revenus du partenaire de la PSH

Il reste encore des questions sur ces changements et leurs conséquences sur 
la politique des personnes en situation de handicap.

Une chose est sûre : il faut suivre les décisions politiques pour défendre le 
droit à vivre décemment.

En français facile
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TOUTE PERSONNE 
ÂGÉE DE 18 ANS  
peut aujourd’hui introduire 

une demande d’allocation. Qu’il s’agisse 
de l’allocation d’intégration ou de remplacement 

de revenu

Au 18 janvier 2021, la loi modifiant la limite d’âge 
minimum pour pouvoir prétendre à l’allocation de 
remplacement revenu et à l’allocation d’intégration 

est devenue effective. Concrètement, il ne faut plus avoir 
21 ans, mais bien 18 ans aujourd’hui pour introduire une 
demande d’allocation handicap, et ce, depuis le 1er août 
2020.

Deux cas de figure se présentent :

Pour toute personne bénéficiant des allocations 
familiales supplémentaires,

un courrier provenant de la Direction Générale Personnes 
Handicapées (DGPH) sera envoyé, l’invitant à compléter 
sa demande d’allocations handicap.

Pour toute personne ne bénéficiant pas des allocations 
familiales supplémentaires, 

il sera nécessaire d’introduire un dossier auprès de la 
DGPH via l’application MyHandicap. Pour rappel, cette 
demande peut être introduite via le service social de la 
commune, du CPAS, de votre mutuelle, mais également 
via les assistantes sociales de l’ASPH.

Dans le second cas de figure, les personnes qui avaient 
18 ans au 1er août 2020 ont 3 mois pour introduire leur 
demande si elles souhaitent que leur droit commence 

au 1er août 2020, et non le mois suivant l’introduction de 
leur demande comme c’est normalement le cas.

Prenons un exemple : J’ai 18 ans depuis le 1er avril 2020, 
je n’ai pas droit aux allocations familiales supplémentaires. 
Le 1er janvier 2021, je prends connaissance de la nouvelle 
mesure abaissant l’âge limite pour prétendre aux allocations 
handicap. Le 15 mars 2021, j’introduis ma demande. Si on 
me reconnaît le droit à une allocation de handicap, celui-ci 
commencera le 1er août 2020 et non le 1er avril 2021.

Allocation

AUGMENTATION 
DE L’ALLOCATION 
DE REMPLACEMENT DE REVENUS 
DE 10,75 % D’ICI 2024
L’allocation de remplacement de revenu se 
verra augmentée à hauteur de 10,75 % d’ici à 
l’année 2024 (hors index).

L’augmentation se fera à raison de 2,6875 % 
tous les 1er janvier des années qui arrivent, soit 
le 1er janvier 2021, 2022, 2023 et 2024.

Le montant de l’ARR est automatiquement 
augmenté et aucune démarche spécifique ne 
doit être entreprise.

Plus d’info

Contact center

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h au phone‑square 02 515 19 19

Via email : envelope contactcenter.asph@solidaris.be

Ou pour les personnes sourdes et malentendantes 
via la page Contact center du site laptop www.asph.be 
de 9h30 à 11h
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En français facile

Aujourd’hui, on peut demander 
une allocation handicap à 18 ans

On peut demander une allocation de remplacement de revenu ou 
une allocation d’intégration à 18 ans.

Il ne faut plus avoir 21 ans pour le faire. 

On demande l’allocation de remplacement de revenus quand la personne en 
situation de handicap ne sait plus travailler ou qu’elle ne peut pas travailler 
comme une personne valide. C’est une somme qu’elle reçoit tous les mois.

L’allocation de remplacement de revenu sera augmentée chaque année 
jusqu’en 2024. 

Il ne faut rien faire. 

Cela se fait automatiquement.

On demande l’allocation d’intégration quand la personne en situation 
de handicap a besoin d’aide pour cuisiner, se déplacer, s’habiller, se laver… 

Que faut-il faire ?

 Â Si la personne reçoit déjà des allocations familiales supplémentaires 

Elle va recevoir un courrier de la Direction Générale Personnes 
Handicapées (DGPH).

Elle devra remplir une demande d’allocations handicap.

 Â Si la personne ne reçoit pas des allocations familiales supplémentaires, 

Elle devra se faire connaître auprès de la DGPH.

Elle pourra le faire via internet et l’application My handicap.

Le service social de la commune, du CPAS, de votre mutuelle, mais aussi 
les assistantes sociales de l’ASPH peuvent aider les personnes à faire 
les démarches.
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SUPPRESSION DU 
« PRIX DE L’AMOUR »   

pour l’allocation d’intégration

Jusqu’au 1er janvier 2021, les revenus du ou de la partenaire de la personne 
en situation de handicap étaient pris en compte dans le calcul 

de l’allocation d’intégration (AI). C’est ce qu’on appelait communément 
« le prix de l’amour ». Aujourd’hui, ce n’est plus le cas !

POUR LES PERSONNES QUI 
BÉNÉFICIAIENT DÉJÀ D’UNE AI

Pour toute personne qui bénéficiait déjà d’une allocation 
d’intégration, il n’y a aucune démarche spécifique 
à entreprendre. La DGPH calculera votre nouveau 

droit à l’allocation d’intégration à partir du 1er janvier 2021.

POUR LES PERSONNES QU 
N’EN BÉNÉFICIAIENT PAS
Pour toute personne qui s’était vue refuser le droit à 
l’allocation d’intégration en raison des revenus trop 
élevés du ménage, en cause les revenus du conjoint, il 
vous faudra introduire une nouvelle demande auprès de 
la DGPH via l’application MyHandicap. 

Vous ne savez pas si vous êtes dans ce cas de figure ? 
Vous pouvez contacter le contact center de la DGPH 
ou les assistantes sociales de l’ASPH pour effectuer une 
simulation de calcul. Nous sommes en mesure de vous 
préciser si oui ou non, vous ouvrez le droit à une allocation 
d’intégration.

En effet, pour rappel depuis 2020, notre association et 
d’autres ont accès à l’application « MyHandicap ». En tant 
qu’association de défense des droits des personnes en 
situation de handicap, c’est une réelle nécessité. Aujourd’hui, 
les assistantes sociales ASPH peuvent continuer à vous 
accompagner dans les démarches, mais aussi introduire 
votre demande via l’application My handicap.

Allocation d’intégration

Plus d’info

Contact center ASPH

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h au phone‑square 02 515 19 19

Via email : envelope contactcenter.asph@solidaris.be

Ou pour les personnes sourdes et malentendantes 
via la page Contact center du site laptop www.asph.be 
de 9h30 à 11h

Contact center de la DGPH

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 
12h30 au phone‑square 0800 98 799 
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Le prix de l’Amour, c’est fini

Maintenant, on ne tient plus compte des revenus du partenaire 
de la personne en situation de handicap pour les demandes d’allocation 
d’intégration.

Si vous avez déjà une allocation d’intégration, il ne faut rien faire !

C’est la direction générale personnes handicapées – DGPH – qui fait tout 
le nécessaire.

Si la DGPH avait refusé une allocation d’intégration parce que les revenus 
du ménage – les vôtres et ceux du conjoint – étaient trop élevés, 
vous pouvez refaire une demande d’allocation d’intégration.

Une demande d’allocation d’intégration se fait via l’application internet 
My Handicap.

Si vous avez une question, vous pouvez appeler :

 Â le contact center de la DGPH au 0800/98 799 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8h30 à 12h30

 Â le contact center ASPH au 02/515 19 19 du lundi au vendredi de 8h à 12h

Les assistantes sociales ASPH peuvent :

 Â vous renseigner

 Â vous dire si oui ou non vous pouvez demander une allocation 
d’intégration

 Â vous aider pour demander une allocation d’intégration. 

Info :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h au 02/515 19 19

Via email : contactcenter.asph@solidaris.be 

Ou pour les personnes sourdes et malentendantes via la page Contact center 
du site www.asph.be de 9h30 à 11h

En français facile
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NOUVEAUTÉ   
pour l’Allocation d’Aide à la Personne âgée 

Elle dépend maintenant des régions

C’est une suite logique de la 6e réforme de l’État belge qui finalise entre 
autres le transfert de compétences de l’État fédéral vers les Communautés 
et Régions. Cela touche principalement l’emploi, l’économie, la mobilité, 

la santé, l’aide aux personnes et la sécurité routière.

Aujourd’hui, les marches à suivre sont différentes 
si l’on habite en Région wallonne ou en Région 
bruxelloise. Détails.

EN RÉGION WALLONNE
Dans le cadre de cette 6e réforme de l’État, la Wallonie 
a confié aux mutualités, la gestion de l’allocation d’aide 
aux personnes âgées.

Depuis ce 1er janvier 2021, les organismes assureurs wallons, 
cela signifie les mutualités, gèrent pour leurs propres 
affiliés, les demandes d’allocations pour personnes âgées 
habitant en Wallonie, et ce, sous le contrôle de l’AVIQ.

Concrètement, les dossiers sont transmis automatiquement 
à l’organisme assureur auprès duquel la personne est 
affiliée. La mutualité assure les prochains paiements, ainsi 
que le suivi des dossiers.

La Direction Générale des Personnes Handicapées (DGPH), 
traitera uniquement les dossiers pour lesquelles une 
demande a été introduite avant le 31 décembre 2020 et 
pour lequel aucune décision n’a encore été prise. 

Il n’est donc plus possible d’introduire de demande 
d’allocation pour l’aide aux personnes âgées via l’application 
« Myhandicap ».

Pour les personnes de plus de 65 ans, l’application 
« Myhandicap » permet uniquement :

• l’introduction des demandes de cartes de stationnement, 

• des demandes de réduction de la TVA voiture ainsi que 

• des demandes d’attestation pour les compensations 
sociales et fiscales.

Pour introduire une première demande AAPA ou consulter 
son dossier, il faut passer par sa mutualité, par notre ASBL 
ou se connecter à la plateforme wallonne de sécurité 
sociale Wal-protect. laptop https://wal-protect.be/

L’accès à cette plateforme se fait via carte d’identité 
électronique (n’oubliez pas le lecteur de carte) ou via istme®. 
Il faut lire « it’s me » pour « c’est moi », une application que 
l’on peut installer sur le GSM qui vérifie numériquement 
l’identité de quelqu’un. Sur base du code Itsme®, tous 
les comptes sont centralisés via le GSM et cet identifiant 
numérique. Faut-il encore y avoir accès. Pour les PSH, il faut 

compter sur l’inaccessibilité des outils numériques et sur 
le coût que cela peut représenter d’avoir un smartphone 
de la dernière génération et/ou un forfait qui fait la part 
belle à la connexion internet.

Si vous souhaitez être accompagné dans les démarches, 
faites appel aux assistantes sociales de l’ASPH.

EN RÉGION BRUXELLOISE
À partir du 1er janvier 2021, l’organisme public bruxellois 
Iriscare est compétent pour l’octroi de l’allocation d’aide aux 
personnes âgées pour les bénéficiaires résidant à Bruxelles.

La demande doit être introduite auprès du service APA 
d’Iriscare : laptop www.myIriscare.brussels qui assurera le 
suivi administratif comme l’examen du droit, la notification 
de la décision.

Le Service Public Fédéral Sécurité Sociale – Direction 
Générale aux Personnes Handicapées reste compétent pour :

• effectuer l’examen médical du demandeur de l’APA,

• prendre une décision concernant sa réduction 
d’autonomie.

Les droits dérivés comme les avantages sociaux, fiscaux 
et tarifaires sont octroyés automatiquement suite à la 
décision médicale prise par le SPF Sécurité Sociale à 
l’exception du tarif social gaz et électricité qui est accordé 
à la personne qui perçoit l’AAPA.

Personne âgée

Plus d’info : Contact center

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h au phone‑square 02 515 19 19

Via email : envelope contactcenter.asph@solidaris.be

Ou pour les personnes sourdes et malentendantes 
via la page Contact center du site laptop www.asph.be 
de 9h30 à 11h

POUR EN SAVOIR PLUS SUR ITSME® :
laptop https://www.itsme.be/fr/

Pour l’activer, vous avez besoin de votre carte 
bancaire ou de votre carte d’identité et d’un 
lecteur de cartes.
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Maintenant, l’allocation d’aide à la personne âgée dépend des régions.

Ce qu’il faut faire change si on habite en Wallonie, en Flandre ou à Bruxelles.

En Région wallonne

En Wallonie, ce sont mutualités qui s’occupent de l’allocation d’aide 
aux personnes âgées.

Elles paient l’allocation et gèrent le dossier AAPA de ses affiliés.

Elles le font sous le contrôle de l’AVIQ.

Pour les personnes qui avaient demandé une APPA avant le 31 décembre 
2020 et qui n’avaient pas encore reçu de réponse, c’est la DGPH qui traitera 
uniquement les dossiers.

Aujourd’hui, en Wallonie, il ne faut plus utiliser MyHandicap pour demander 
d’avoir une AAPA. 

Les personnes de plus de 65 ans peuvent encore utiliser My Handicap 
pour demander :

 Â une carte de stationnement 
 Â une réduction de la TVA voiture 
 Â une attestation pour les compensations sociales et fiscales

Pour demander une AAPA ou voir son dossier, il faut passer par sa mutualité, 
l’ASPH ou se connecter sur le site internet Wal-protect. https://wal-protect.be/

Il faut sa carte d’identité et un lecteur de carte pour le faire.

En région bruxelloise

À Bruxelles, c’est Iriscare et le SPF sécurité Sociale DGPH qui 
s’occupent de l’allocation d’aide aux personnes âgées. 

Pour demander une AAPA ou voir son dossier, il faut passer 
par le service AAPA d’Iriscare ou se connecter sur le site 
internet d’Iriscare : 
www.myIriscare.brussels.

Iriscare s’occupe aussi d’examiner si la demande est fondée 
et envoie la décision si oui ou non la demande d’AAPA est 
acceptée. qui assurera le suivi administratif (examen du 
droit, notification de la décision).

Le SPF Sécurité Sociale – Direction Générale aux Personnes 
Handicapées :

 Â effectue l’examen médical du demandeur de l’APA,
 Â prend la décision concernant sa réduction d’autonomie

Les autres droits comme la carte de stationnement sont automatiques 
sauf pour le tarif social gaz et électricité. 

Quand on a une AAPA, il faut toujours le demander.

En français facile
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 L’ASPH, à votre service,

J’ÉCOUTE ! 
L’ASPH collabore avec Relais Signes pour rendre accessible le contact 

center aux personnes sourdes et malentendantes.

1 http://www.ffsb.be/mais-combien-y-a-t-il-de-personnes-sourdes-et-
malentendantes-en-belgique/

Depuis 100 ans, l’ASPH se définit comme le syndicat 
des personnes en situation de handicap. L’ASBL 
vise et défend l’inclusion de toutes les personnes 

en situation de handicap et/ou atteintes de maladie 
grave et invalidante dans toutes les sphères de vie. C’est 
pourquoi depuis janvier 2021, l’ASPH propose un contact 
center directement accessible aux personnes sourdes et 
malentendantes grâce au partenariat avec Relais Signes. 
Une grande première.

 Un seul numéro : 02 515 19 19 

Le principe reste le même, un numéro unique pour 
toute question liée de près ou de loin aux handicaps : le 
phone‑square 02 515 19 19. Comme tout un chacun, la personne 
sourde et malentendante pourra être renseignée par 
exemple sur :

• les conditions d’octroi d’une allocation d’intégration,

• ce qui existe en matière d’aides individuelles en Région 
wallonne ou en Région bruxelloise,

• les compensations sociales et les conditions pour en 
bénéficier.

• etc.

L’objectif est de proposer un même et unique service 
accessible à toutes les personnes en situation de handicap et 
aux personnes sourdes et malentendantes via la plateforme 
Relais Signes.

LA GARANTIE D’AVOIR UN CONTACT 
CENTER ACCESSIBLE AUX PERSONNES 
SOURDES ET MALENTENDANTES
Tous les jours de la semaine, de 9h30 à 11h00, les 
assistantes sociales de l’ASPH seront présentes pour 
informer, conseiller, accompagner les personnes sourdes 
et malentendantes dans leurs démarches via Relais-Signes 
qui est un service d’interprétation à distance pour des 
appels téléphoniques ou de courts entretiens entre une 
personne sourde ou malentendante et une personne 
entendante.

ÇA FONCTIONNE COMMENT ?
La personne sourde ou malentendante se rend sur le site 
internet de l’ASPH et plus spécifiquement sur la page du 
Contact Center et clique sur le pictogramme de Relais 
signes pour faire appel au Contact center. C’est totalement 
gratuit pour les particuliers que vous habitiez en Région 

wallonne ou bruxelloise. L’ASPH prend en charge le coût 
de l’interprète grâce aux soutiens financiers de la Région 
Bruxelles-capitale, la direction Equal.Brussels, de la Wallonie 
et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

UN OBJECTIF : LA DÉFENSE DES DROITS 
POUR TOUTES ET TOUS !
Au-delà de l’accès au contact center ASPH, il en va 
de la défense des droits des personnes sourdes et 
malentendantes. Le contact center est la porte d’entrée 
pour bénéficier du service Handydroit®.

Handydroit® est un service de défense en justice auprès 
des juridictions du Tribunal du Travail pour les matières 
liées aux :

• allocations aux personnes handicapées,

• allocations familiales majorées,

• reconnaissances médicales,

• décisions de remise au travail,

• interventions octroyées par les Fonds régionaux.

 Ouiam Messaoudi , Secrétaire générale de l’Association 
Socialiste de la Personne Handicapée précise : « Nous 
travaillons ce projet depuis de nombreux mois et je 
suis très fière qu’il se concrétise. Cela nous tenait à 
cœur ! C’est très important pour une association comme 
l’ASPH d’être aussi accessible aux personnes sourdes et 
malentendantes et de leur proposer directement nos 
services. Nous espérons que le message passera et que 
les personnes sourdes et malentendantes nous appellent 
pour défendre leurs droits ! »

QUELQUES CHIFFRES
La surdité, tous types et âges confondus, toucherait 8,9 % 
de la population.

En 2016, pour 11.267.910 habitants en Belgique, il y aurait 
1.002.844 personnes sourdes et malentendantes1.

Contact center

Plus d’info

Contact center ASPH

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h au phone‑square 02 515 19 19

Via email : envelope contactcenter.asph@solidaris.be

Le contact center est accessible à toutes et tous du 
lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 9h30 à 11h 
pour les personnes sourdes et malentendantes via 
la plateforme Relais Signes sur notre site : 
laptop www.asph.be
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Le contact center ASPH est 
accessible aux personnes sourdes 
et malentendantes.

L’ASPH se veut le syndicat des personnes en situation de handicap.

Elle défend l’inclusion de toutes les personnes en situation de handicap dans 
toutes les sphères de vie.

C’est pourquoi, depuis janvier 2021, son contact center est accessible 
aux personnes sourdes et malentendantes.

L’ASPH travaille avec Relais Signes pour cela.

Relais Signes est un service d’interprétation en langue des signes à distance 
pour des appels téléphoniques ou de courts entretiens entre une personne 
sourde et une personne entendante.

La personne sourde appelle le contact center au 02/515 19 19 pour toute 
question handicap.

Par exemple :

Samira est sourde et voudrait savoir si elle peut demander une allocation 
d’intégration.

Samira va sur la page Contact center du site de l’ASPH.

Elle clique sur le logo de Relais Signes.

Ainsi, Samira appelle le contact center ASPH et les interprètes en langue des signes.

Samira aura toutes les informations sur les allocations d’intégration.

C’est gratuit !

Le contact center est ouvert aux personnes sourdes du lundi au vendredi 
de 9h30 à 11h.

L’horaire est proposé en fonction de la présence des interprètes de Relais Signes

Pour l’ASPH, c’est important que toutes les PSH puissent défendre leurs droits.

Grâce au contact center, elles peuvent expliquer :

 Â ce dont elles ont besoin,
 Â ce qui leur pose problème …

L’ASPH peut ainsi leur proposer le service Handydroit®

Handydroit® est un service de défense en justice au Tribunal du Travail pour les :

 Â allocations pour personnes handicapées
 Â reconnaissances médicales
 Â décisions de remise au travail,
 Â interventions des Fonds régionaux comme l’Aviq, Phare

En français facile
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DOSSIER
La santé,

un enjeu de société,

réellement accessible ?
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LA SANTÉ EST UN DROIT ! 
Voilà déjà plus de 70 ans que la Constitution de l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS) a établi que « la possession du meilleur 
état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits 

fondamentaux de tout être humain »1.

1 https://www.euro.who.int/fr/about-us/organization/who-at-70/
milestones-for-health-over-70-years

Ce droit à la santé comprend l’accès, en temps utile, 
à des soins de santé acceptables, d’une qualité 
satisfaisante et d’un coût abordable. Alors, qu’est-on 

en droit d’attendre d’un pays européen comme la Belgique 
disposant d’un système de soins de santé performant et 
d’une sécurité sociale solidaire ? Et pour les personnes en 
situation de handicap, ce droit est-il réellement respecté 
et accessible ?

Depuis plusieurs années maintenant, le néolibéralisme 
imprime sa marque dans de nombreuses compétences : 
rendements, chiffres, rentabilité, faire plus avec de moins 
en moins… Et le domaine de la santé n’est pas épargné : 
financement revu à la baisse, pénurie en personnel et 
en matériel...

Cette année que nous venons de vivre, la gestion de la 
Covid-19 et ses multiples conséquences nous prouvent 
qu’il est plus qu’essentiel de défendre un système de santé 
fort et accessible à toutes et tous. Cette pandémie a pointé 
les failles, les lacunes. À nous de les recenser et d’activer 
tous les leviers possibles pour les combler et de faire de 

la santé un enjeu majeur de bien-être et d’inclusion des 
personnes en situation de handicap.

Lire nos analyses  sur le sujet :

• La crise du Covid-19: le drame des aidants 
proches

• Pandémie covid-19, et si le virus n’était pas 
le seul invisible

• Le handicap en temps de crise : le grand 
oublié des politiques

Sur notre site : laptop www.asph.be dans le menu 
Informer et mobiliser

D’autres analyses sur le thème de la santé sont 
aussi accessibles.

Nous pouvons également vous les envoyer 
sur simple demande :

phone‑square 02 515 02 65 ou envelope asph@solidaris.be
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L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dit que la santé est un droit.

Ce droit, c’est avoir :

 Â accès à la santé
 Â des soins de santé de qualité
 Â des soins de santé accessible financièrement

Qu’en est-il pour les personnes en situation de handicap en Belgique ?

En Belgique, notre système de soins de santé est performant.

Cela veut dire que nous avons des hôpitaux, des médecins, des infirmiers, 
du matériel …

En Belgique, nous avons aussi une sécurité sociale performante.

Cela veut dire que des soins sont remboursés.

Depuis plusieurs années, la santé est mise en difficulté :

 Â moins d’argent pour les hôpitaux,
 Â moins de matériel,
 Â moins de médecins, d’infirmiers …

La crise de la Covid-19 a montré qu’il était important d’avoir un bon système 
de santé accessible à toutes et tous !

La crise de la Covid-19 a montré où cela n’allait pas.

C’est à nous de faire le nécessaire pour le dire aux politiques et faire que cela 
ne recommence pas.

La santé est importante pour le bien-être et l’inclusion des personnes en 
situation de handicap.

En français facile
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 Rendre la santé

ACCESSIBLE !

1 Enquête de l’Institut Solidaris (2018) : « Le report des soins de santé  », disponible ici : http://www.institut-solidaris.be/index.php/lereportdesoinsdesante/. 
Cette enquête porte sur 1000 personnes représentatives de la population belge (âge, sexe, statut socio-économique) et concerne tant les affiliés 
Solidaris que les non affiliés.

2 Nous vous invitons à consulter le règlement d’urbanisme de la Région bruxelloise pour connaître la législation en vigueur depuis novembre 2016 :  
https://urbanisme.irisnet.be/lesreglesdujeu/les-reglements-durbanisme/le-reglement-regional-durbanisme-rru (titre IV)

3 Nous vous invitons à consulter d’une part le Code du développement territorial entré en vigueur le 1er juin 2017 ainsi que les articles 414/415 du 
Code wallon de l’aménagement du territoire (coordination officieuse du 29 décembre 2016) pour connaître la législation en vigueur pour la Région 
wallonne : http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php/juridique/codt – http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/
juridique/cwatup (pdf à télécharger)

L’inclusion des personnes en situation de handicap 
(PSH) dans toutes les sphères de la vie est un des 
piliers de notre association. Le secteur de la santé est 

une de ces sphères. Encore aujourd’hui, la santé est loin 
d’être pleinement accessible aux personnes en situation 
de handicap alors que notre système de santé belge est 
considéré comme l’un des plus efficaces au monde avec 
99 % de la population bénéficiant d’une assurance maladie 
obligatoire (OCDE, 2019b).

Pourtant, les inégalités sociales subsistent : l’accès aux 
soins et l’état de santé des Belges sont liés à leurs statuts 
socio-économiques. Ainsi, selon les résultats de l’Institut 
Solidaris, 4 personnes sur 101 ont déjà renoncé au moins 
à un soin pour des raisons financières, en Wallonie et à 
Bruxelles. 

Quels en sont les obstacles et quelles réponses y apporter ? 

LE MANQUE D’ACCESSIBILITÉS
La marque du pluriel prend ici tout son sens ! L’accessibilité 
doit être transversale : transports, bâtiments, informations, 
abordable financièrement et plus encore. 

Inaccessibilité des bâtiments et des transports

Les hôpitaux sont repris parmi les bâtiments ouverts au public 
et doivent suivre les principes des législations accessibilité 
en vigueur en fonction de la région concernée2 3. Par 
contre, les centres médicaux ne dépassant pas 150 mètres 
carrés ne sont pas concernés par ces réglementations. 
Quid alors des cabinets médicaux privés ? Les PSH se 
voient dès lors obligées de se diriger vers les grandes 
structures de soins.

Mais cela n’en résout pas pour autant le problème quand 
il s’agit de se déplacer à l’intérieur de la structure : y a-t-il 
une cabine accessible aux personnes en voiturettes 
pour les examens radiographiques ou une visite chez le 
gynécologue, par exemple ? L’hôpital dispose-t-il d’une 
chambre avec sanitaire et douche accessible pour les 
hospitalisations ? Faute de matériel adapté, bon nombre 
de patients atteints d’incapacités physiques reportent 
leurs soins.

De plus, les hôpitaux sont de plus en plus grands, obligeant 
les patients à de longs déplacements si celui-ci n’est pas 
équipé en suffisance en matériel adéquat et en personnel 
d’accompagnement.

Un autre point essentiel est la répartition géographique des 
hôpitaux ou des centres médicaux. Il existe des zones loin 
de toutes structures médicales. La personne en situation 
de handicap, si elle ne peut compter sur l’aide d’un tiers 
ou de son propre véhicule, doit alors pour se rendre aux 
consultations utiliser soit :

• les transports en commun 

• un taxi adapté

• les services mobilité.

Pour ne prendre que le 1er point, les transports en commun 
sont encore trop peu accessibles à l’ensemble des 
personnes en situation de handicap pour qu’elles puissent 
les utiliser en toute autonomie. Cette inaccessibilité peut 
provenir de la voirie qui mène à l’arrêt du transport en 
commun (bus, tram, métro..), des abords de l’arrêt, du 
moyen de transport en tant que tel, des informations 
concernant les transports et de leur accessibilité, du 
manque de formation des chauffeurs et du coût que 
cela peut représenter.
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Inaccessibilité de l’information

Le numérique occupe une place de plus en plus 
prépondérante dans nos actes quotidiens : consulter les 
horaires des consultations, prendre rendez-vous en ligne, 
utiliser une application mobile, consulter son dossier 
médical, etc. C’est alors que la question de l’accessibilité 
numérique se pose.

Outre la fracture numérique, encore trop peu de sites 
sont accessibles aux personnes en situation de handicap 
malgré la Directive européenne de 20164 demandant 
l’accessibilité des sites internet des organismes publics 
dont les hôpitaux font partie : pas de synthèse vocale, pas 
de mode d’emploi simplifié, pas de vidéos en langue des 
signes, pas de contenus en « Facile à lire et à comprendre 
(FALC) », navigation au clavier difficile, voire impossible, etc. 

Langue des signes, FALC … Il est indispensable de rendre 
les informations médicales, les procédures, les protocoles 
accessibles aux personnes en situation de handicap. Non 
au jargon, car les PSH sont alors exclues de l’information.

Les personnes avec une déficience intellectuelle ont 
accès à l’information au travers des textes rédigés en 
FALC – Facile à lire et à comprendre : mots simples, 
phrases courtes, utilisation de règles de lisibilité et de 
compréhension aisée.

Pour les personnes sourdes, l’usage du GSM ou la boîte 
mail est très prisé quand cela leur est possible. Certaines 
personnes utilisent la langue des signes reconnue par la 

4 Lire l’analyse : Accessibilité du numérique : le douloureux miroir de notre société – https://www.asph.be/analyse-2020-accessibilite-du-numerique/

Belgique en 2003, mais très peu d’entre elles bénéficient 
d’interprètes en suffisance.

Le corps médical n’est pas forcément formé, sensibilisé, 
informé sur les réalités du handicap et de ses conséquences 
dans le quotidien des PSH. Il ne faut pas oublier l’utilisation 
de termes médicaux souvent peu ou pas du tout compris 
par les patients. Cela a indubitablement des répercussions 
sur leurs prises en charge. 

Sans texte ou document en FALC, sans interprète en langue 
des signes, comment s’assurer de la compréhension 
du contenu de la consultation médicale par le patient 
lui-même ou de son accompagnant ? Ne faudrait-il pas 
allonger ce temps de consultation et d’en adapter le 
contenu pour s’en assurer ?

Les professionnels de la santé devraient pouvoir suivre 
soit lors de leurs cursus scolaires, soit lors de formation 
continuée, divers modules de sensibilisation « handicap ».

Médecins et visite à domicile

Les PSH font davantage appel aux médecins généralistes 
ou aux prestataires qui se déplacent à domicile. Elles se 
verront parfois contraintes et forcées de reporter des soins, 
de ne pas bien se faire comprendre, d’avoir une mauvaise 
prise en charge faute de compréhension et d’examens 
suffisants ou adaptés … Les médecins spécialistes ne se 
déplaçant pas à domicile.

Cette situation renforce le sentiment d’isolement des 
PSH et les reports de soins, ce que nous ne pouvons 
pas accepter.

Dossier
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Inaccessibilité financière

Faute de moyens suffisants et malgré les aides existantes, 
les PSH doivent faire face à des choix, en décidant ou non 
de « sacrifier leur santé » au profit du paiement d’autres 
factures ou de soins découlant directement de leur 
handicap.

Les inégalités socio-économiques sont malheureusement 
encore bien présentes dans le secteur de la santé. Les 
sommes à avancer pour certains soins de santé sont trop 
importantes pour certains malgré l’existence, en Belgique, 
de divers mécanismes de réduction financière permettant 
un accès aux soins pour toutes et tous.

Le coût de la vie augmente et nous ne sommes pas tous 
égaux face aux déterminants de la santé – niveau de 
revenu, statut social, éducation et l’alphabétisme, emploi 
et les conditions de travail, environnements sociaux et 
physiques, etc. avec des répercussions énormes sur la santé.

Les politiques préventives de santé sont directement 
concernées. En y recourant moins, cela favorise l’apparition 
de maladies et de comportements à risque.

Complexité du système de protection maladie et santé

Quel médecin dois-je aller consulter pour telle pathologie ? 
Vers qui me tourner pour tel examen ? Que dois-je 
faire pour bénéficier d’une consultation chez tel ou tel 
médecin ? Combien cela me coûtera-t-il ? Conventionné ? 
Pas conventionné ? Aujourd’hui encore, de nombreuses 
personnes ne connaissent pas suffisamment le système 
des soins de santé de notre pays.

Ceci s’accompagne par une complexité des démarches à 
effectuer pour bénéficier d’un droit ou le faire appliquer. 
Comment toucher un public déjà fragilisé et pour lequel 
l’information doit être adaptée et qui ne l’est pas le plus 
souvent.

Il n’est pas rare, non plus, de devoir attendre plusieurs 
semaines avant d’avoir un rendez-vous médical. Pour 
certaines pathologies, le délai peut encore s’allonger et se 
compter en mois et plus particulièrement quand il s’agit 
de maladies rares ou que le patient souhaite consulter 
un médecin déterminé. 

Comment planifier au mieux les dépenses sur de si longs 
délais quand de surcroît on ne connaît pas les tarifs 
appliqués alors que les fins de mois deviennent difficiles ? 

LA SANTÉ, UN ENJEU ESSENTIEL SOCIÉTAL
Nous le voyons, les inégalités d’accès aux soins sont 
toujours d’actualité ! En Belgique, près de 20 % de la 
population a déjà renoncé à des soins pour raisons 
financières ou autres5. De multiples facteurs l’expliquent 
et sur lesquels nous pouvons et nous devons agir.

La santé est un enjeu majeur de société. La population – 
dont les personnes en situation de handicap – est en droit 
d’avoir une information correcte, adaptée et accessible sur 
l’offre médicale, les organismes d’aides, la nécessité de la 
prévention, le remboursement des soins « traditionnels », 
les médecines alternatives.

5 Institut Solidaris, 2018

L’accessibilité des bâtiments – tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur, est également à prendre en compte pour une 
santé accessible. Il est impératif de respecter les normes 
et législations en vigueur.

Ces multiples constats montrent qu’il est impératif de 
prendre en compte les handicaps dans toutes les politiques 
de santé et de travailler sans relâche l’axe de sensibilisation 
et de formation aux handicaps, car il est nécessaire de 
faire évoluer le regard porté par la société sur les PSH. Plus 
largement, il est grand temps de considérer les personnes 
en situation de handicap comme des citoyennes à part 
entière et de les inclure dans toutes les sphères de la vie.

Vous souhaitez témoigner de votre réalité, partager vos 
difficultés, appelez notre contact center :

Pour en savoir plus :

Les analyses et études ASPH :

• Les barrières face à l’accès aux soins de santé

• Accessibilité aux soins de santé des personnes en 
situation de handicap, un leurre ?

• Quand maladies chroniques et inégalités sociales 
vont de pair

• Les régimes résiduaires de la sécurité sociale

• Parcours obligatoire pour les personnes malades de 
longue durée : quels enjeux pour les personnes en 
situation de handicap ?

Vous pouvez les consulter et les télécharger sur notre 
site : laptop www.asph.be

Vous pouvez également nous les demander :

ASPH – phone‑square 02 515 02 65 – envelope asph@solidaris.be

Besoin d’une expertise en accessibilité ?

Contactez notre service Handyaccessible : phone‑square 02 515 06 07.

Les thermomètres Solidaris :

• Vous avez dit sécurité sociale ?

• Enquête Solidaris sur le report des soins de santé – 
Edition 2020

• Le report des soins de santé – 2019

• Suivi des soins aux malades chroniques durant la crise 
sanitaire

Vous pouvez les consulter et les télécharger sur le site : 
laptop www.institut-solidaris.be

phone‑square 02 515 19 19 – envelope contactcenter.asph@solidaris.be

Nouveaux horaires 2021 :

Le contact center est accessible à toutes et tous du 
lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 

Pour les personnes sourdes via Relais Signes de 9h30 à 11h
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En français facile

Pour l’ASPH, l’inclusion des PSH dans toute la société est très importante.

Elles doivent avoir accès à la santé comme tout le monde.

Mais ce n’est pas toujours le cas.

Pourquoi ?

 Â les bâtiments ne sont pas toujours accessibles 

 Â il est parfois très difficile de prendre un transport en commun pour se 
rendre à l’hôpital ou à la consultation 

 Â l’information « santé » n’est pas accessible.

 Â il y a peu de textes en Facile à lire et à comprendre.

 Â il y a peu de vidéo en langue des signes.

 Â beaucoup d’informations se trouvent sur les sites internet.

 Â mais ces sites ne sont pas toujours accessibles aux PSH

 Â les médecins, les infirmiers … ne savent pas toujours comment parler aux 
personnes en situation de handicap.

 Â ils ne connaissent pas la langue de signes.

 Â il n’y a pas assez d’interprètes en langue des signes.

 Â les médecins spécialistes ne se déplacent pas à domicile.

 Â quand on ne sait pas se déplacer, c’est difficile de consulter 
un spécialiste.

 Â la santé reste chère et certaines personnes en situation de handicap n’ont 
pas la possibilité de se soigner comme il faut.

 Â on ne connaît pas assez la santé, comment elle fonctionne, ce qu’il faut 
faire pour avoir une aide….

 Â il faut parfois attendre très longtemps avant d’avoir un rendez-vous chez 
certains médecins.

Pour l’ASPH, la santé est très importante.

Elle doit être accessible aux PSH.

Les bâtiments doivent respecter les normes accessibilité.

Il faut plus de sensibilisations et de formations aux handicaps.

La santé doit penser « Handicap ».
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ENSEMBLE,  
on est plus fort !

Au-delà du slogan, l’image est forte ! C’est ensemble que nous faisons 
face à la pandémie. C’est grâce à votre confiance et vos multiples 

témoignages que nous avons pu relayer vos difficultés rencontrées au 
quotidien, les nombreux manquements et lacunes de notre système.

La crise de la Covid-19 et sa gestion ont mis en lumière 
de nombreux manquements. Pour y pallier, il est 
grand temps de remettre la solidarité et la santé au 

centre des débats. C’est un vaste chantier, mais qui doit 
devenir la priorité en ce 21e siècle.

UN AVANT ET SURTOUT 
UN APRÈS-COVID.
Ces mots sont ceux d’une des assistantes sociales ASPH 
– Nadège Hombergen.

Elle les a adressés à l’ensemble des participants et 
participantes des Assises Solidaris 2021 dont le thème 
était : « Vivre, soigner, espérer au temps du Covid ». Pendant 
4 jours, de nombreuses personnes ont mis en lumière, 
témoigné de l’importance d’avoir un système de soins 
de santé accessible à toutes et tous, malheureusement 
mis à mal depuis une dizaine d’années.

Le secteur des soins de santé a dû réaliser 3 milliards 
d’économies sur 10 ans ; et avec quelles conséquences ? La 
crise de la Covid-19 les a pointés du doigt. De nombreuses 
personnes en ont été les victimes. Il est plus que nécessaire 
de recentrer le débat autour d’un système de soins de santé 
fort, de faire de la santé un enjeu majeur de société ! Elle 
doit être considérée dans son ensemble tant en termes 
préventif que curatif.

Ce que la pandémie a eu de positif est d’avoir remis au 
centre des débats l’importance de la solidarité et d’un 
système de santé fort et accessible à toutes et tous ! Il est 
temps de repenser et de construire une autre société.  
Comme l’a dit  Édouard Delruelle  lors des Assises 2021 : 
« Je suis intimement convaincu que la grande question 
politique du 21e siècle est celle de la santé. Nous devons 
organiser le débat, faire des propositions, se joindre les 
meilleurs avis pour être à la manœuvre de la santé et du 
bien-être pour les prochaines décennies. »

Ces 4 jours d’Assises ont permis à de nombreux acteurs 
de terrain de s’exprimer, tant les professionnels que les 
particuliers, de témoigner de leurs réalités, de débattre 
sur des enjeux importants de société. 

Il nous paraît important de revenir sur les éléments essentiels 
évoqués lors de la clôture de ces 4 jours.

REPENSER LE RÔLE DE L’ÉTAT ET 
RENFORCER LA SÉCURITÉ SOCIALE
« Nous sommes dans un état qui n’est pas du tout préventif. 
On subit et puis on essaye de corriger. Et si on essayait 
autre chose pour que ne surgisse pas le drame ? » tels sont 
les mots de Jean-Pascal Labille, Secrétaire générale de 
l’Union Nationale des Mutualités Socialistes.

L’État doit avoir un rôle de protecteur, d’arbitre et de 
régulateur loin de tout diktat de grands groupes privés, 
quelle qu’en soit la nature.

Dossier

Nous avons une devise qui nous tient à cœur à 
l’ASPH, celle du « rien sur nous sans nous ». L’idée 
est de se faire le porte-parole de notre public et 
non pas de parler à sa place. 

Suite aux témoignages, on a pu constater de 
nombreuses difficultés comme l’absence de 
traduction en langue des signes ou de sous-titres 
lors des premiers conseils nationaux de sécurité, 
la suppression de soins chroniques ou d’aide à 
domicile, l’impossibilité de se faire livrer les courses 
parce que tout était saturé, etc.

Nous  sommes en contact avec un public qui, en 
dehors de toute situation de crise, se retrouve déjà 
bien trop souvent isolé. Avec le confinement, cet 
isolement s’est trouvé accentué et en réaction, 
nous avons adapté nos moyens de contact pour 
renforcer le lien.

Si on ne devait tirer qu’un seul constat de cette crise 
sanitaire : les personnes en situation de handicap 
font état d’une réalité de vie très difficile : leur vie 
ressemble souvent au confinement que nous vivons 
actuellement. C’est pourquoi nous continuons à 
revendiquer plus d’inclusion et à demander à ce 
que celle-ci devienne un réflexe pour tous les 
projets dans toutes les sphères de la vie.

Il en va de la dignité humaine, et de la solidarité. 
Pour les PSH, il DOIT y avoir un avant et un après 
la COVID-19.

Nadège Hombergen 

“

”
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Il poursuit : « Nous sommes aujourd’hui dans l’obligation 
de construire un système de santé robuste et agile, car 
il y a une forte demande de protection sociale. Nous 
devons également nous interroger sur le rôle de l’État 
et de Europe, sur la place de santé qui doit être pensée 
comme un tout : sociale, environnementale, alimentaire, 
animale ; au risque que ce genre de drame se reproduise. »

Cette crise a aussi permis de poser de nombreux constats : 

• l’État n’était pas prêt à faire face à ce genre de pandémie. 

• la société est de plus en plus éclatée ou ne règne plus 
la cohésion sociale, mais bien un sentiment d’abandon. 

• on ne fait plus société. On se replie  : famille, 
communauté. Que devient le vivre ensemble ?

• la défiance est de plus en plus grandissante envers les 
pouvoirs publics, les partis politiques …

La sécurité sociale est un des joyaux de notre pays. Sur 
tous les fronts, mais ô combien maltraitée. La solidarité 
est au cœur de ce système. De nombreuses années de 
politiques néolibérales l’ont mise à mal, affaiblie … Alors que 
la plupart des Belges demandent une protection sociale 
forte et solidaire qui protège les citoyennes et citoyens.

Pour  Jean-Pascal Labille  : « Nous devons réfléchir à ce 
que le système sera demain dans un monde où nous 
pouvons avoir à nouveau une pandémie. On va devoir 
changer nos comportements pour pouvoir vivre encore 
dans la convivialité, dans la fraternité, dans la solidarité. On 
doit s’interroger sur le système global, son financement 
et sortir de la logique marchande. On doit s’interroger 
sur la place de l’hôpital, sur la fin de vie, les structures qui 
hébergent les personnes âgées, les soins à domicile, la 
prévention … Solidaris a un rôle à jouer en tant qu’acteur 
social et citoyen et devenir incontournable quand on 
parle d’assurance maladie invalidité ! »

L’ASPH soutient totalement cette démarche et y participe 
activement pour que la société de demain prenne en 
compte concrètement les besoins des personnes en 
situation de handicap. Vos témoignages nous encouragent 
à poursuivre nos différentes actions pour défendre vos 
droits et contribuer à une société plus inclusive.

Pour visionner les assises Solidaris 2021 sur YouTube :

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCkXFjjCDB4sD-2nNrofDoVg

• journée 1 : « Et soudain le Covid … »

• journée 2 : « Le Covid nous a changés »

• journée 3 : « Continuer à vivre, à soigner, à servir nos 
affiliés … »

• journée 4 : Débats « Vivre, espérer et soigner au temps 
du Covid »

Dossier

C‘EST QUOI LA SÉCURITÉ SOCIALE ?
La sécurité sociale est un système qui garantit 
des revenus et/ou des soins aux particuliers 
ou ménages qui, temporairement ou de 
manière continue, ne sont pas (plus)  capables 
de s’assurer eux-mêmes des revenus et/ou 
soins (suffisants). C’est le cas, par exemple, de 
personnes retraitées, malades, en incapacité de 
travail, au chômage ou confrontées au décès 
de proches.  Elle comprend trois régimes : les 
fonctionnaires, les indépendants et les salariés.

Elle agit sur 7 piliers :

• pensions de retraite et de survie ;

• chômage ;

• assurance accidents du travail ;

• assurance maladie professionnelle ;

• allocations familiales ;

• assurance obligatoire pour soins de santé 
et allocations ;

• vacances annuelles.

Ce système s’articule sur le principe de la 
solidarité. L’aide sociale constitue un filet de 
sécurité résiduel pour quiconque passe entre 
les mailles du filet.



22

En français facile

Ensemble, on est plus fort !

C’est ensemble que l’on va vaincre le coronavirus.

La Covid-19 a montré là où cela n’allait pas.

Les Personnes en situation de handicap ont témoigné de leurs réalités.

Cela ne peut pas recommencer.

Il faut être solidaire.

La santé est importante pour toutes et tous.

Pour l’ASPH, les PSH sont très importantes.

La covid-19 a montré que les PSH étaient souvent oubliées des politiques.

C’est une réalité qui s’est renforcée par la gestion de la crise.

La vie est très difficile pour les PSH.

L’ASPH demande l’inclusion des PSH dans la société.

Il y a un avant Covid-19.

Il faut un après Covid-19.

L’ASPH a témoigné des réalités des PSH aux Assises Solidaris 2021.

Les Assises Solidaris, c’est un événement qui permet aux travailleurs de 
Solidaris, aux professionnels, aux particuliers de parler de la santé.

Le sujet cette année était la Covid-19 et l’importance d’avoir un système de 
soins de santé accessible à toutes et tous. 

Pour Solidaris, la santé est très importante !

Il faut réfléchir à ce que l’on veut comme santé au 21e siècle pour que tout le 
monde soit protégé et éviter une nouvelle crise comme la Covid-19.

Pour Solidaris, la solidarité est très importante.

Pour l’ASPH, la société doit prendre en compte les besoins des personnes en 
situation de handicap.

La société doit être plus inclusive.
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C‘est quoi la sécurité sociale ?

La sécurité sociale, c’est une organisation de la société.

Elle garantit des soins ou des revenus aux personnes ne travaillent pas ou 
plus.

Elle agit sur 7 points :

 Â les pensions –  quand on arrête de travailler par exemple ;
 Â le chômage – quand on perd son emploi par exemple ;
 Â les accidents du travail – quand vous vous faites mal au travail et que 

vous devez arrêter de travailler et avoir certains soins ;
 Â les maladies professionnelles ;
 Â les allocations familiales, c’est ce que vous recevez quand vous avez 1 

enfant ;
 Â les soins de santé et les allocations ;
 Â les vacances annuelles.

C’est grâce à la solidarité que ce système fonctionne.

En français facile
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Dossier

LA SOLIDARITÉ, CIMENT  
et élément essentiel de la société de demain

Prenons soin de nous. Prenons soin de notre sécurité sociale. 
Loin de toute culpabilisation ou jugement. Aujourd’hui, plus que 

jamais, il faut replacer la solidarité au centre de nos préoccupations 
pour un bon fonctionnement de notre système de santé.

Par petites touches, la sécurité sociale a été abîmée, 
affaiblie, le plus souvent au détriment des publics 
les plus fragilisés ! Il faut que cela cesse, oser relever 

la tête et défendre ce en quoi on croit !

En 1945, la sécurité sociale était un rêve.

Aujourd’hui, ce rêve est bien réel bien et nous avons 
tendance à le prendre pour un acquis indestructible !

Mise à mal, elle résiste et montre les dents … Il en va d’un 
modèle de société que l’on veut protéger. 

Ces derniers mois l’ont prouvé à plus d’un titre !

Rêvons l’avenir et bâtissons-le, ensemble !

Pour que chaque personne en situation de handicap 
puisse bénéficier de soins de santé dignes et accessibles ; 

Pour que le handicap soit pris en compte dans toutes 
les politiques : santé, mobilité, emploi, enseignement, 
justice, etc.

Vive la solidarité

La solidarité est importante pour des soins de santé accessibles à toutes et tous. 

Ces dernières années, la santé a été mise à mal.

On doit faire plus avec moins, soigner avec de moins en moins d’argent.

Ce sont les publics les plus fragiles comme les personnes en situation de handicap 
qui sont les plus touchées par ces réductions. 

Si on veut un système de santé accessible à toutes et tous, il faut défendre la 
solidarité. 

Il faut aussi penser handicap quand on parle de santé.

Il faut défendre la sécurité sociale.

En français facile
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Dossier
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Écho des régionales

BALADE & VOUS !
Tous les mois, une balade de moins de 5 kms vous est proposée avec un petit dossier comprenant l’itinéraire, 
un plan et des informations culturelles sur la région.

Avant de reprendre l’organisation de cette activité en groupe, découvrez nos circuits de vous-même. 

Vous pouvez nous retrouver également sur notre page FACEBOOK-SQUARE et recevoir le « Bulletin mensuel » 
régional qui paraît tous les mois sur simple demande.

Intéressé.e.s par nos différents projets, contactez-nous pour tous renseignements au 
phone‑square 071 507 814 
envelope asph.charleroi@solidaris.be

Faites-nous part également, de vos réflexions, souhaits d’activités ou autres. 

Nous préparons d’ores et déjà notre programme pour cet été et pourrions avec vos 
idées, votre collaboration, le compléter.

SITES
 Brabant  : map-marked Rue du Midi, 111 – 1000 Bruxelles

phone‑square 02 546 14 42 – fnph@fmsb.be

Organisation d’activités de loisirs, d’ateliers, de séjours, d’excursions, etc.

 Brabant wallon  : map-marked Chaussée de Bruxelles, 5 – 1300 Wavre

phone‑square 02 546 14 42 – fnph@fmsb.be

Organisation d’activités de loisirs, d’ateliers, de séjours, d’excursions, etc.

 Centre, Charleroi et Soignies  :

map-marked Place Charles II, 24 - 6000  Charleroi

phone‑square 071 50 78 14 (en matinée) – asph.charleroi@solidaris.be

Organisation d’activités de loisirs, d’ateliers, de séjours, d’excursions, etc.

 Liège  : map-marked Rue Douffet, 36 – 4020 Liège

phone‑square 04 341 63 06 (en matinée) – asph@mslux.be – espacedifferences.liege@solidaris.be

Organisation d’activités de loisirs, d’ateliers, de séjours, d’excursions, etc. 
Ludothèque adaptée + activités Equimotricité

 Luxembourg  : map-marked Place de la Mutualité, 1 – 6870 Saint-Hubert 

phone‑square 061 23 11 37 - asph@mslux.be 

Organisation d’activités de loisirs, d’ateliers, de séjours, d’excursions, etc.

 Mons Wallonie picarde  map-marked  Avenue des Nouvelles Technologies, 24 – 7080 Frameries 
rue du Fort, 48 – 7800

phone‑square 068 84 82 89  

Organisation d’activités de loisirs, d’ateliers, de séjours, d’excursions, etc. 
Ludothèque adaptée

 Province de Namur  : map-marked Chaussée de Waterloo, 182 – 5002 Saint-Servais 

phone‑square 081 77 78 00 – envelope 325.asph@solidaris.be 

Organisation d’activités de loisirs, d’ateliers, de séjours, d’excursions, etc. 
Ludothèque adaptée

Centre, Charleroi et Soignies
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Écho des régionales

CONCOURS POÉSIE 2021
Gratuit sur un thème libre et ouvert à toutes et tous.

Toutes les formes poétiques sont admises avec un maximum de 16 lignes.

La date limite d’envoi des textes est fixée au 30 mai.

Envie d’écrire … n’hésitez pas à nous envoyer vos poèmes (3 max.) à :

ASPH – map-marked place Charles II, 24 - 6000 Charleroi.

Espace DiFFéReNCes collabore avec l’asbl Écoranch by Équifairplay pour proposer 
6 séances et deux stages en été.

Écoranch by Équifairplay

map-marked Hautgné 50, 4140 Sprimont 

En plus des activités proposées dans ce dépliant, Ecoranch accorde une réduction de 30 € pour un abonnement 
de 10 cours pour les enfants de 7 à 12 ans (avec et sans handicap) si vous passez par Espace DiFFéReNCes.

ATELIERS LES BALADINS À PONEY
Cycle de 6 séances découvertes d’équimotricité© 
en inclusion.

 Au programme  : des rencontres, des jeux, 
des parcours d’obstacles … De quoi passer des 
moments inoubliables en compagnie de poneys.

 Dates : Les 27 mars, 10 avril, 24 avril, 8 mai, 5 
et 19 juin 2021

Formule adolescent·e

 Public :  13-18 ans (avec et sans handicap) 6 
séances de 60 min (14 à 15h) 

Maximum 4 participant·e·s

 Prix : 100€

STAGES – VOYAGE AU FAR WEST
Prêt·e pour une semaine en pleine nature à la 
découverte des chevaux ? Alors enfile tes bottes 
et ton chapeau et viens t’amuser avec nous. 
Une semaine de stage dans un centre spécialisé 
en équitation western, avec des monitrices 
spécialisées en équimotricité et une équipe 
d’animateur·trice·s d’Espace Différences.

 Au programme  : soins aux animaux, équitation, 
jeux, balade, danse country…

Stage enfants

 Dates :  du 5 au 9 juillet 2021 
de 9 h à 16 h

 Public :  5-12 ans (avec et sans handicap)

Maximum 10 participant·e·s

INSCRIPTIONS
phone‑square 04 341 63 06 en matinée – envelope espacedifferences.liege@solidaris.be – laptop www.solidaris-liege.be/asph

Centre, Charleroi et Soignies

Liège




