Dossier de presse
L’ASPH devient… Esenca
Ensemble, (re)définissons l’essentiel !
Créer du sens et initier des réflexions à l’occasion d’un changement d’identité : un projet en
collaboration avec toutes et tous.

L’ASPH (Association Socialiste de la Personne Handicapée) devient… Esenca
Nous faisons aujourd’hui face à deux enjeux majeurs : d’une part, un climat néolibéral qui
abîme nos valeurs de solidarité, de partage et d’inclusion et d’autre part, une croissance et
une diversification du public que nous représentons : celui, encore trop souvent oublié, des
personnes en situation de handicap, de maladie grave et invalidante, ainsi que leurs proches.
Il était donc temps, pour nous, de replacer le curseur autour de l’essentiel : la défense des
droits de notre public et la réaffirmation des valeurs de notre association.
Quelles sont-elles ? Solidarité, confiance, respect, proximité et innovation : rien n’a changé.
Nos missions et notre idéal de société non plus. Nous continuons de revendiquer les droits de
notre public : autodétermination, dignité humaine, émancipation, accès aux loisirs, à la
culture, à la vie sociale, à la citoyenneté et, bien sûr, à l’accessibilité plurielle.
Replacer le curseur autour de l’essentiel, c’est aussi incarner cet essentiel en recherchant une
symbolique forte. Nous souhaitons un nom qui ne stigmatise personne et qui porte fièrement
nos valeurs et notre façon de voir la société : solidaire, inclusive et accessible. Le recours à
l’Espéranto, langue universelle créée dans l’optique d’unir l’humanité, de faire tomber les
frontières entre les peuples, nous a semblé évident. À l’issue d’un long processus participatif
avec nos publics autour du choix d’un nouveau nom de l’association, nous avons opté pour le
nom « Esenca », qui signifie « essentiel » en Espéranto.
Ce nouveau nom trouve toute sa puissance dans la méthodologie de création qui a été la
nôtre : la concertation a pris une place centrale de le processus, notamment via de nombreux
groupes de travail, des sondages, des animations et ce sur l’ensemble du territoire de la
Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela donne au résultat de ce processus sa juste valeur et sa
légitimité : une nouvelle identité qui nous ressemble, qui vous ressemble, qui créé du lien, qui
dessine un avenir solidaire et inclusif en alignement avec tout ce que nous faisons depuis plus
d’un siècle !
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Campagne de sensibilisation : « Handicap : l’essentiel, une nécessité pour toutes
et tous ! »
Face à la puissance symbolique du nouveau nom de l’association, nous avons souhaité mener
une campagne de sensibilisation autour de la notion d’essentiel, des valeurs et des droits en
matière de handicap, de maladie grave et invalidante. Pour cela, nous avons mis en place des
outils et de nombreuses animations :
•
•
•

Une capsule vidéo qui revient sur l’histoire d’Esenca
Une capsule vidéo qui marque les victoires, défis et changements historiques en
matière de handicap depuis 100 ans, mais également les combats à venir
Une capsule vidéo de type micro-trottoir qui interroge notamment les personnes en
situation de handicap, de maladie grave et invalidante sur la notion d’essentiel, des
besoins fondamentaux, des droits et de l’avenir. Cette dernière sortira à l’occasion du
3 décembre ; journée internationale des personnes en situation de handicap

Ces capsules sont visionnables ici et sont également disponibles en langue des signes et en
FALC (facile à lire et à comprendre) : https://www.esenca.be/lasph-devientesenca/campagne-de-communication-et-sensibilisation/
•

Une multitude d’animations sur le terrain et de contenus sur les réseaux sociaux et le
site Internet d’Esenca. Depuis cet été, nous menons de nombreuses animations en
Fédération Wallonie-Bruxelles dont l’objectif est double :
- Se questionner ensemble sur ce qui est essentiel à nos yeux mais qui est freiné par
un manque de considération et de prise en charge du handicap ou de la maladie ;
- Identifier ce qui est attendu du monde politique, mais aussi des associations, en
matière de handicap.

Focus sur les premiers résultats page suivante.
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Personne de contact
Manon Cools – Chargée de communication & Education permanente
0473 53 05 57 – manon.cools@solidaris.be

POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE, SOLIDAIRE ET ACCESSIBLE

Avec le soutien de :
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Esenca
Esenca - anciennement 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 plus de 100 ans, Esenca 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 vendredi de 8h à 12h.
Le contact center est accessible de 9h30 à 11h00 aux personnes sourdes ou
malentendantes habitant en Région wallonne ou bruxelloise. Il suffit de cliquer sur le logo
"Relais Signes" du site d’Esenca. Esenca prend en charge le coût de l’interprète. Pour
s’assurer de la présence d’un interprète, il peut être utile de vérifier les horaires sur le site
de Relais Signes.
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,
Esenca 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.
Cellule Anti-discrimination
Esenca identifie les discriminations relatives au handicap et en assure le suivi : interpellations,
médiation, recherche de solutions avec la personne concernée, etc.
Esenca est par ailleurs un point d’appui UNIA 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
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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
Tél : 02 515 02 65 • www.esenca.be • esenca@solidaris.be

POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE, SOLIDAIRE ET ACCESSIBLE
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