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Esenca 2022 !
Association Socialiste de la Personne Handicapée 1996 

Fédération Francophone pour la Promotion des Handicapés 1977 
Fédération Nationale pour la Promotion des Handicapés 1973 

Fédération Nationale des Invalides du travail été de la Paix 1920

Esenca. Première fois entendu et lu : Essentiel !

Ce fut, et cela reste, ce à quoi notre nouvelle identité fait 
référence.

Essentielles, les personnes en situation de handicap 
quelles qu’elles soient, quels que soient leurs âges, leurs 
régions, leurs histoires, leurs affiliations. Elles ou leur 
famille, proches, aidants proches sont notre public.

Essentiel, le droit à pouvoir assumer sa situation de 
handicap dignement, sans quémander à longueur d’année.

Essentiel, que les autorités politiques existantes et à venir 
à l’aune du handicap : c’est le fameux « handistreaming ».

Essentiel, de garder cet objectif premier de défendre le 
droit de notre public, en maintenant une expertise forte 
des législations qui concernent de près ou de loin le 
handicap ou la maladie.

Essentiel, de défendre une sécurité sociale forte qui 
concerne toutes les citoyennes et tous les citoyens et 
s’adapte avec justesse et équité aux plus vulnérables.

Essentiel, de défendre, nos valeurs de gauche, une vraie 
justice sociale, les droits de choix de vie ou non, de lieux 
de vie, d’autonomie de vie…

Essentielle : Esenca !

Gisèle Marlière 
Présidente ASPH

sss

Esenca 2022 !
Aujourd’hui, l’ASPH s’appelle Esenca = Essentiel.
Sur 100 d’existence, l’ASBL s’est appelée

 Â Association Socialiste de la Personne Handicapée en 1996
 Â Fédération Francophone pour la Promotion des Handicapés en 1977
 Â Fédération Nationale pour la Promotion des Handicapés en 1973
 Â Fédération Nationale des Invalides du travail été de la Paix en 1920

Pourquoi ?
Parce que les personnes en situation de handicap, leurs familles, 
les proches sont essentiels pour notre ASBL !
Il est essentiel :

 Â qu’elles puissent vivre dignement dans une société inclusive 
et adaptée aux plus fragiles.

 Â que les politiques pensent handicap.
 Â de défendre la sécurité sociale, une vraie justice sociale, 

des droits pour chacune et chacun, l’autonomie …

En français facile
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Recherche participative : 
Maladies neurodégénératives précoces : 

les besoins non rencontrés 
des personnes concernées

Dans le cadre de notre reconnaissance en Éducation 
permanente, nous publions chaque année des analyses et 
des études. Cette année, nous avons exploré un nouveau 
format : celui de la recherche participative !

Cette recherche est donc un projet qui a été mené de 
manière collective et concertée par différentes personnes 
concernées par la thématique explorée. Elle a été 
déployée par Esenca et l’ensemble du groupe a décidé 
de la méthodologie de recherche qu’il allait appliquer, la 
définition de la thématique de recherche, des modalités 
de réalisation, de la mise en débat, etc. 

La recherche participative de cette année s’est intéressée 
à la situation des personnes concernées par les maladies 
neurodégénératives précoces et leurs proches. Une 
question a traversé la recherche : Que se passe-t-il pour 
les personnes jeunes avec une maladie neurodégénérative 
et leurs proches une fois le diagnostic posé ? Partant 
de cette question, les participantes et participants de 
la recherche ont exploré les besoins des personnes 

concernées et de leurs proches, mais aussi les ressources 
et les accompagnements proposés actuellement en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette recherche aboutit 
à la réalisation d’un cahier de revendications.

 SAVE THE DATE  : le jeudi 17 novembre prochain en 
après-midi (15 h-18 h 30)
• La première partie de l’après-midi sera consacrée à la 

présentation de la méthode utilisée, l’analyse de ses 
avantages, risques et opportunités. 

• La deuxième partie de l’après-midi sera consacrée à la 
présentation des résultats de la recherche participative 
et à leur mise en débat.

Le tout sera suivi d’un drink.

 Lieu :  Map-marked-alt Place Saint-Jean, 1 – 1000 Bruxelles

 Inscription  :  envelope melanie.deschepper@solidaris.be ou 
phone‑square 02/515 02 25
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Notre travail en Éducation Permanente
Esenca est reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Pour cela, elle écrit des textes, des analyses et des études 
en lien avec le handicap. 
Cette année, elle essaie autre chose : la recherche participative.
C’est un projet collectif reprenant des personnes concernées par le sujet.
Cette année, Esenca travaille avec des jeunes malades 
sur des maladies neurodégénératives.
Ces personnes donnent leur avis et s’interrogent sur :

 Â ce qu’il se passe pour les malades et les proches une fois que le diagnostic 
est connu. 

 Â les besoins de ces personnes
 Â ce qui se fait pour ces personnes en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Tout ce travail pour réaliser un cahier de revendications.
Ce travail collectif va être présenté le 17 novembre après-midi.
Si vous voulez venir, prévenez-nous :

 Â Lieu : Place Saint-Jean, 1 – 1000 Bruxelles
 Â Inscription : melanie.deschepper@solidaris.be ou 02/515 02 25
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Quelles sont nos dernières publications 
Éducation permanente ?

Dernièrement, nous avons publié différentes analyses 
critiques autour d’enjeux de société. En voici un avant-
goût. N’hésitez pas à consulter le site laptop www.esenca.be 
pour les lire dans leur entièreté !

La carte de stationnement : 
une nécessité qui ne doit pas être remise 
en cause !
L’analyse aborde plusieurs constats observés sur le terrain, 
comme le nombre élevé de cartes de stationnement en 
circulation, leur validité, leur durée, les abus liés à la carte, 
le manque de places réservées, etc. Elle revient également 
sur le débat autour des conditions d’octroi de la carte et 
explore une série de réflexions et propositions. 

Podcast : l’émergence d’un « nouveau » 
média confrontée aux éternels enjeux 
d’accessibilité
« Un podcast est une forme de diffusion audio sur le web. 
Il peut être écouté en déplacement, en se rendant au bureau 
ou même en travaillant. Contrairement aux blogs et aux 
vidéos, les podcasts sont faciles “à consommer”, car ils 
peuvent être écoutés en réalisant d’autres activités. » Il est 
donc aujourd’hui une belle opportunité dans l’univers média, 
par la diversité de l’offre, sa forme, sa ligne éditoriale, parfois 
son indépendance financière, etc. Est-ce que le podcast 
a su s’emparer des questions d’accessibilité liées aux 
médias ? Comment saisir les opportunités qu’il présente ? 

Nos dernières analyses
Esenca a écrit 2 nouvelles analyses disponibles sur notre site : www.esenca.be
Elle parle de :
La carte de stationnement
Il y a beaucoup de fraudes avec les cartes de stationnement.
On se pose aussi des questions sur les conditions d’octroi de la carte.
Mais cette carte ne doit pas disparaître.
Elle est très importante pour les personnes en situation de handicap.
Podcast 
Un podcast est une forme de diffusion audio sur le web.
On peut l’écouter ou on veut, quand on veut.
Il y a de plus en plus de podcasts. 
Mais est-il accessible aux personnes en situation de handicap ?

En français facile
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La Minute culture
Le documentaire « Crip camp : la révolution des éclopés ». 
Sorti en 2020 sur la plateforme de streaming Netflix, ce 
document relate l’histoire d’un groupe d’ados handicapés 
trouve les moyens de se mobiliser grâce à un camp d’été 
novateur qui va les aider à organiser un mouvement pour 
plus d’égalité, dans le contexte de la revendication pour 
les droits des handicapés dans les années 1970.

 Disponible :  Sur la plateforme de streaming Netflix

La bande dessinée jeunesse « Super sourde » de Cece Bell 
(2021 – Éditions Les arènes BD). Résumé de l’éditeur : 
Entrer à l’école, c’est effrayant… Imaginez qu’en plus vous 
soyez un enfant un peu différent ! La petite Cece Bell est 
sourde. Elle porte un appareil auditif en bandoulière relié 
à un micro tenu par sa maîtresse. Un drôle de truc, très 
efficace pour écouter en classe, mais aussi pour faire fuir 
tout ami potentiel. C’est alors que Cece fait une découverte 
extraordinaire. Son appareil est si puissant qu’elle entend 

sa maîtresse dans toute l’école : en salle des professeurs, 
chez le directeur, dans le couloir… et même aux toilettes ! 
Cece comprend qu’elle a un pouvoir magique : la super-
ouïe. Son appareil la transforme en superhéroïne. Grâce 
à lui, elle part à la conquête de la chose la plus précieuse 
au monde : une véritable amie…

 Disponible :  En librairie 

La série d’articles « Art et handicap » du site Profession 
spectacle : Le site reprend une série d’articles traitent de la 
représentation et de la représentativité du handicap dans 
les différentes formes d’art, la démarche politique que cela 
peut représenter, la notion d’amateurisme trop souvent 
liée à celle de la production artistique de personnes en 
situation de handicap, l’impact des œuvres qui évoquent 
le handicap, etc.

 Disponible :  
laptop https://www.profession-spectacle.com/tag/festival-imago/

En français facile

La Minute culture
Le documentaire « Crip camp : la révolution des éclopés » Netflix.
C’est l’histoire d’un groupe d’ado en situation de handicap dans les années 1970.
Ce groupe est dans un camp de vacances et va se mobiliser pour défendre 
ses droits à plus d’égalité.
La bande dessinée jeunesse « Super sourde » de Cece Bell 
(2021 – Éditions Les arènes BD) en librairie.
C’est la rentrée scolaire pour Cece Bell.
Elle est sourde et porte un appareil auditif relié à un micro tenu par sa maîtresse.
L’appareil est si puissant qu’elle entend sa maîtresse partout dans l’école.
Cece Bell a un super pouvoir : la super Ouïe et elle devient une super héroïne.
Ce super pouvoir va lui permettre de chercher une véritable amie.
La série d’articles « Art et handicap » du site Profession spectacle.
Sur ce site internet, on trouve des articles traitant :

 Â des différents arts
 Â des personnes en situation de handicap
 Â de la façon de les représenter 
 Â de leur place dans l’art

Disponible : https://www.profession-spectacle.com/tag/festival-imago/
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Esenca au cœur de vos droits
Depuis plus de 100 ans, nous nous définissons comme le syndicat des personnes 
en situation de handicap, de maladies raves, chroniques ou invalidantes. Que vous 

proposons-nous concrètement ? Revenons sur nos différents services, projets, actions, 
qui nous voulons le faire remarquer, sont totalement accessibles à toutes personnes 
en situation de handicap et/ou atteintes de maladie grave, chronique ou invalidante, 
quels que soient leur âge ou leur appartenance philosophique et cela, gratuitement.

L’objectif est d’agir 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.

Un contact center
Pour toute question sur le handicap ou 
les maladies graves et invalidantes, 
composez-le phone‑square 02/515 19 19 du lundi 
au vendredi de 8h à 12h. Depuis 
l’année dernière, le contact center 
est accessible aux personnes 
sourdes et malentendantes grâce à 
la collaboration avec Relais Signes 
du lundi au vendredi de 9h30 à 
11h. Vous pouvez aussi joindre les 
assistantes sociales par email via 
envelope esenca.contactcenter@solidaris.be.

Handydroit®

Il s’agit d’un service de défense en justice auprès des 
juridictions du Tribunal du Travail pour toutes les matières 
liées aux allocations aux personnes handicapées, les 
reconnaissances médicales, les allocations familiales, les 
litiges en incapacité et invalidité, la législation chômage 
et la notion des 33 %. Le service d’Esenca travaille en 
collaboration avec les Centres de Service Social de 
Solidaris-Mutualité Socialiste et des avocats.

Handyprotection
C’est un service plus technique et spécialisé dans le 
conseil, la guidance et l’investigation dans le cadre des 
législations de protection de la personne en situation 
de handicap 

Mandats politiques
Esenca est également présente dans de nombreux organes 
– fédéral, régional, communautaire et communal – 
où les droits des personnes en situation de handicap 
sont débattus comme au Conseil Consultatif Wallon 
de la Personne Handicapée, dans les Commissions 
subrégionales de l’AVIQ, au Conseil Consultatif bruxellois 
de la Personne Handicapée, au Conseil National Supérieur 
des Personnes Handicapées, à la Commission d’Aide 
Sociale, au Belgian Disability Forum, au Conseil de la 
Rééducation Fonctionnelle (INAMI)…

Cellule Anti-discrimination
Notre ASBL est notamment un point d’appui UNIA 

(Centre pour l’Égalité des Chances) 
en ce qui concerne les situations 
discriminantes « handicap ». Il 
propose écoute, conseils, médiation 
et introduction d’un signalement 
(plainte) si nécessaire. Faites 
le numéro du contact center ou 
envoyez-nous un email si vous 
êtes victime de discrimination, 
nous assurerons le relais de votre 
situation.

Handyaccessible
C’est un service compétent en 
accessibilité 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 
accessibilité.

Notre ASBL est également membre du CAWAB – Collectif 
Accessibilité Wallonie-Bruxelles – et est reconnue et 
agréée par Access-i en tant qu’auditrice accessibilité.

Comme vous pouvez le lire, notre association a à cœur 
de défendre au plus près les droits des personnes en 
situation de handicap. C’est essentiel pour une réelle 
inclusion dans la société.

 Pour plus d’info : Contact Center Esenca 

phone‑square 02/515 19 19
• Accessible du lundi au vendredi de 8 h à 12 h.
• Accessible aux personnes sourdes du lundi au vendredi  

de 9 h 30 à 11 h.

Ou via email : envelope esenca.contactcenter@solidaris.be
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Esenca défend vos droits
Esenca propose différents services pour défendre les droits des personnes 
en situation de handicap, de leurs familles, de leurs proches comme :

 Â Un contact center :
Appelez le 02/515 19 19 pour avoir des informations sur ce qui se fait 
pour les personnes handicapées, sur les lois
Vous pouvez aussi envoyer un email : esenca.contactcenter@solidaris.be
Le contact center est accessible du lundi au vendredi de 8h à 12h.
Il est aussi accessible aux personnes sourdes du lundi au vendredi de 9h30 à 11h.

 Â Des services de défense des droits des personnes handicapées.
Esenca propose 2 services

 Â Handydroit® : pour défendre les droits devant le tribunal du Travail 
pour les allocations pour personnes handicapées par exemple

 Â Handyprotection : pour avoir des conseils sur les lois de protection 
de la personne en situation de handicap

Esenca est aussi présente dans nombreuses organisations, organismes pour 
défendre les droits des personnes en situation de handicap.

 Â Un service anti-discrimination :
Quand une personne n’est pas traitée de la même manière qu’une 
personne valide, il y a une discrimination. Esenca peut aider à reconnaître 
cette discrimination.

 Â Un service accessibilité : Handyacessible
Ce service vérifie si les personnes handicapées peuvent par exemple 
entrer dans un bâtiment ouvert à toutes et tous. 
Si elles ne peuvent pas, Esenca peut proposer des solutions aux propriétaires 
du bâtiment pour que les personnes handicapées puissent y entrer facilement.

Protection
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POUR UNE 
SOCIÉTÉ 
INCLUSIVE, 
SOLIDAIRE 
ET ACCESSIBLE
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ASPH devient… Esenca

Changer d’identité : un projet où tout le monde a sa place !
« Rien sur nous sans nous », « Une voix vaut une voix »… loin d’être des slogans vides 

de sens, il s’agit ici de principes d’action qui guident le travail de l’ASPH depuis 102 ans 
maintenant sur l’ensemble de ses projets et actions. Aujourd’hui, l’ASPH devient Esenca. Et 

nous avons suivi la même logique dans ce beau projet que nous sommes fières 
d’avoir mené de concert avec vous.

Autodétermination
Parce que la Convention ONU Personnes Handicapées 
insuffle depuis 2009 un vent de renouveau et d’inclusion 
sur le handicap et parce que c’est le cœur de notre travail, 
nous avons organisé depuis le départ dans ce projet 
la participation active des personnes en situation de 
handicap, des personnes malades, des volontaires ASPH, 
du personnel de l’ASBL, de ses instances… Nous avons 
eu à coeur d’activer l’autodétermination de notre public, 
l’autoreprésentation et la consultation active de celui-ci 
dans ce projet afin que chacun puisse exprimer son 
avis, sa voix ! Ce choix méthodologique s’inscrit dans la 
continuité d’une volonté de notre association de défendre 
une société solidaire, inclusive et accessible.

Focus Collectif !
Si le changement d’identité a pris du temps, c’est parce 
que nous le voulions collectif ! La concertation a pris une 
place prépondérante dans le processus, via de nombreux 
groupes de travail, des sondages, des animations sur 
l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
C’est ce qui donne toute sa légitimité et sa valeur à notre 
nouvelle identité ! Elle nous rassemble, elle nous ressemble, 
elle crée du lien, elle dessine un avenir solidaire et inclusif 
en alignement avec tout ce que nous faisons depuis plus 
d’un siècle !

On change de nom, on ne change pas 
d’ADN
Un changement d’identité, c’est un gros chamboulement ! 
C’est normal, derrière un nom, il y a une histoire, des 
souvenirs, des convictions … Il est important de garder à 
l’esprit que rien de tout cela n’est effacé. Cela fait 100 ans 
que nous menons nos activités et actions avec un seul 
et unique but : l’inclusion des personnes en situation de 

handicap, de maladie grave et invalidante dans toutes les 
sphères de la vie. La nouvelle identité de l’ASPH hérite de 
tout ce bagage pour lequel nous avons toutes les raisons 
d’être fiers. Cela transparaît dans nos prises de paroles, 
dans notre travail au quotidien. Si la nostalgie prend 
beaucoup de place dans votre appréhension du nouveau 
nom, n’hésitez pas à aller passer un peu de temps sur 
laptop www.centenaireduhandicap.be, notre site qui retrace 
notamment nos actions depuis 102 ans. Nous avons la 
conviction que vous y verrez à quel point rien dans l’ADN 
de notre association n’a changé, nous continuons d’évoluer 
chaque jour pour et avec nos publics !

Accessibilité
Nous tenons tout particulièrement à remercier l’ensemble 
des personnes qui se sont impliquées dans ce projet 
pendant quatre ans. Cette nouvelle identité, c’est le résultat 
de la puissance de ce travail en collectif. Mais cela ne 
s’arrête pas là, nous avons veillé tout particulièrement 
à l’accessibilité de cette identité ! Tout est totalement 
accessible : son identité, son histoire, en FALC, en vidéo, 
en Langue des Signes … Tout a été mis en place depuis 
le début pour garantir une accessibilité plurielle à cette 
nouvelle identité. 

Si après la lecture de ce dossier il vous reste des questions, 
des remarques… n’hésitez pas à nous contacter ou à 
faire un tour sur notre site, où nous avons notamment 
mis en ligne une foire aux questions. Bonne découverte 
et vive Esenca !
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Esenca signifie « Essentiel » en Espéranto :
une langue à la symbolique forte : faire tomber 
les frontières entre nous et nous unir de manière 
inclusive !

Ensemble, allons à l’essentiel en matière de handicap, 
de maladie grave, chronique ou invalidante !



ASPH devient Esenca
On a fait ça ensemble
L’ASPH existe depuis 102 ans.
Elle défend les droits des personnes en situation de handicap (PSH).
Elle veut que les PSH puissent décider elles-mêmes de ce qu’elles veulent.
Elle veut que les PSH puissent donner leur avis comme tout le monde.
L’ASPH veut une société solidaire, inclusive et accessible. 
L’ASPH a demandé l’avis des PSH pour le nouveau nom de l’ASPH.
Elle a organisé des groupes de travail, des sondages, des animations 
pour que tout le monde puisse donner son avis sur le nouveau nom de l’ASPH.
C’est très important pour l’ASPH.
Cela donne de la valeur et de la légitimité au nouveau nom.
Légitimité, cela veut dire que l’on respecte tout le monde, que l’on a demandé 
à tout le monde de manière équitable, de la même manière que tout le monde, 
avec ou sans handicap.
L’ASPH change de nom.
L’ASPH devient Esenca.
Cela ne veut pas dire que l’ASPH change.
C’est parce que le nom ASPH sonne « vieux ».
Il n’est plus en lien avec aujourd’hui et les nouveaux combats des personnes 
en situation de handicap.
Depuis 102 ans, l’ASPH défend les droits des personnes en situation de handicap.
Aujourd’hui, Esenca continuera à défendre les droits des personnes en situation 
de handicap.
Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont participé 
à ce changement de nom !
Esenca, c’est vous et c’est nous !
Esenca, c’est aussi un gros travail d’accessibilité !
Tout a été fait pour qu’il soit accessible à toutes les personnes 
en situation de handicap :

 Â Info en FALC,
 Â Vidéos sous titrées, en FALC, en Langue des Signes

Bonne découverte et vive Esenca !
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Changer de nom, pourquoi et pour quel résultat?
Depuis 2018, l’ASPH réfléchit à son identité. Loin de vouloir mener ce projet seul, 
nous l’avons pensé, organisé de manière collective, mené dans une dynamique 

de renouveau, en tenant compte des évolutions de notre société 
et de nos publics : plus que jamais, nous défendons des valeurs inchangées, 

auprès d’un public toujours plus large.

Mise en contexte
L’ASPH a mené depuis 2018 déjà une réflexion autour de 
son identité. En 2020, à l’occasion de notre centenaire, 
nous avons mis en place une ligne du temps évolutive, 
laptop www.centenaireduhandicap.be, qui retrace les défis, 
victoires et évolutions dans le secteur du handicap. Nous 
avons réalisé dans ce cadre des vidéos témoignages 
sur différentes thématiques (accessibilités, société, 
autodétermination, législation, politiques et budgets, 
enseignement, emploi, famille, hébergement, etc.), mais 
aussi lancé un large appel à la concertation pour dessiner 
ensemble les revendications de demain. La suite logique de 
ce processus a notamment été de travailler concrètement 
sur la refonte de notre identité, afin qu’elle soit plus que 
jamais fidèle à notre ADN.

Dans ce contexte, nous avons réfléchi à comment continuer 
à exister, dans un climat néolibéral qui abîme nos valeurs 
de solidarité, d’entraide, de partage et d’inclusion ? En 
replaçant le curseur autour de l’essentiel : l’accès aux loisirs, 
à la culture, à la vie sociale, l’exercice effectif des droits, 

la dignité de toutes et tous, le droit à l’autodétermination, 
l’accessibilité plurielle, l’autonomie, l’émancipation, le libre 
arbitre, etc. Chaque personne en situation de handicap, de 
maladie grave ou invalidante tout comme ses proches doit 
pouvoir déterminer et avoir accès à ce qui lui est essentiel. 

Esenca ?
Ça y est ! Nous avions identifié la notion fédératrice et 
centrale de notre travail et de nos combats. Comment 
lui donner encore plus de puissance symbolique ? En la 
prenant pour nom ! C’est ainsi qu’Esenca est né ! Esenca 
= essentiel en Espéranto. L’Espéranto est une langue 
universelle, créée dans l’optique d’unir l’humanité, de faire 
tomber les frontières entre les peuples. Elle a été conçue 
pour être accessible à toutes et tous. Le recours à cette 
langue, aujourd’hui peu pratiquée, est un symbole fort qui 
nous relie à nos valeurs.

Tout au long du processus de création d’Esenca, nous 
avons eu l’occasion de nous rendre compte de la solidité de 
nos valeurs et de nos missions sur l’ensemble du territoire 

ASPH devient 
Esenca

13

Dossier



de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela s’est également 
vérifié dans l’exercice de nos mandats politiques. Avec le 
temps, nos valeurs sont inchangées, mais évoluent dans 
un monde qui lui, change et dans lequel nous devons 
défendre un projet de société : Esenca accompagne, 
agit, informe, favorise l’émancipation et la participation 
avec des valeurs de solidarité, de respect, de proximité, 
de partage et de confiance. 

Tant que nous vivrons dans une société productrice 
d’inégalités, nous nous battrons au quotidien pour 
l’acquisition et l’exercice effectif des droits des personnes 
en situation de handicap, de maladie grave et invalidante, 
repris dans la Convention ONU Personnes Handicapées 
que la Belgique a signée puis ratifiée. 

Ce qui ne change pas : nos valeurs et nos 
missions !
Nos valeurs, nos missions, notre idéal de société… Rien 
n’a changé ! Et nous le revendiquons haut et fort ! Tout 
comme les droits pour nos publics, trop souvent oubliés. 
Alors que ces publics ne font que croître et se diversifier, 
nous souhaitons les rassembler autour d’un nom qui ne 
stigmatise personne et porte fièrement nos valeurs et notre 
façon de voir la société : égalitaire, inclusive et dans toute 
sa diversité : on est comme on est et chacun a sa place !

Tout au long de ce projet, des groupes de réflexion (sur 
lesquels nous reviendrons plus loin dans le dossier) ont 
travaillé à la production d’un portrait de ce qu’était, ce qu’est 
et ce que sera l’ASPH à l’avenir. L’occasion de mettre en 
avant une vision commune : celle d’une association qui 
invite à repenser la norme : quel regard a-t-on sur nous, et 
quel regard porte-t-on sur les autres ? Le constat ? Il n’y a 
pas de normalité ! Nous souhaitons changer les regards, 
créer des ponts, réduire les inégalités. Les valeurs sous-
jacentes à cette vision et partagées par tous les groupes 
sont la solidarité, la proximité, le respect, le partage et la 
confiance.

L’ASPH devient… Esenca
Mais pourquoi changer de nom ?

Les sondages et groupes de réflexion menés depuis 
2018 ont confirmé notre pressenti : il était grand temps 
de changer de nom, tout en mobilisant autour de ce qui 
est fondamental pour nous. Ainsi, certains freins d’accès 
à l’ASPH ont été constatés :
• Des personnes pensaient qu’il fallait avoir une carte 

de parti politique pour accéder à nos services et nos 
activités. 

• Des personnes pensaient qu’il fallait avoir obligatoirement 
une reconnaissance de handicap à la Direction Générale 
Personnes Handicapées (DGPH anciennement « Vierge 
Noire »), pour se tourner vers notre association.

• Des personnes ne se reconnaissaient pas dans la 
terminologie « Personne handicapée », pourtant présente 
dans le nom. Soit parce qu’elles ne souhaitaient pas 

être présentées comme telles, soit parce que ces mots 
n’étaient pas le reflet de leur quotidien, notamment 
en cas de maladie grave, invalidante, chronique, d’un 
handicap temporaire, d’une mobilité réduite, etc. C’est 
aussi le résultat d’une évolution de la représentation 
qu’on a du handicap dans la société.

Autant de freins que nous devions lever, dans un esprit 
d’inclusion totale de toutes et tous. Au quotidien, Esenca, 
tant dans ses différents services que ses activités, à l’Union 
Nationale ou dans les entités territoriales, accompagne 
et collabore avec toute personne qui en éprouve l’envie 
ou le besoin, quelle que soit son orientation politique, 
religieuse, philosophique, son état de santé, sa situation 
socio-économique, etc. Clarifier cette position, c’est 
s’assurer de ne laisser personne sur le bord de la route pour 
de mauvaises raisons et pratiquement très concrètement 
l’inclusion !

Comment changer de regard sur une association 
vieille de plus de 100 ans ? Comment se la 
réapproprier autrement ? Sur le terrain, nous avons 
proposé d’utiliser le portrait chinois au travers 
d’une question : Si l’ASPH était un animal, lequel 
serait-il et pourquoi ? Voilà un best of plutôt 
révélateur !

Un chien : en référence au chien guide 
bien sûr, mais aussi à son côté 
protecteur, proche et défensif.

Un chat : qui retombe toujours sur ses 
pattes, dont l’instinct et l’indépendance 
sont des qualités bien utiles.

Un poulpe : animal étrange aux 
capacités étonnantes : son extrême 
force, sa résilience, sa capacité à se 
régénérer, à s’adapter à tous les 
terrains. Quant à ses caractéristiques 
physiques : le poulpe a trois cœurs et 
9 cerveaux, de quoi survivre encore 
longtemps !

Une fourmi : qui témoignerait de notre 
caractère pointilleux, dotée d’un fort 
esprit de travail en équipe, d’une grande 
intelligence et discrétion

Un cheval : pour sa force, son empathie, 
sa grande taille et ses lettres de 
noblesse, pas seulement dues à l’âge ! 

Sur un ton plus léger…
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Pourquoi l’ASPH change de nom ?
L’ASPH travaille sur son changement de nom depuis 2018.
Elle a voulu faire ce travail collectivement.
Cela veut dire avec différents publics :

 Â Les personnes en situation de handicap
 Â Les personnes malades
 Â Les travailleurs de l’ASPH
 Â La direction de l’ASPH … 

Beaucoup de personnes ont pu donner leur avis ! 
C’était très important pour l’ASPH qui a aujourd’hui plus de 102 ans.
Pour fêter ses 100 ans, elle a créé un site internet 
reprenant 100 ans d’histoire du handicap.
Cela a permis de voir le changement de la société et des combats « Handicap » 
sur ces 100 ans.
Cela permet aussi de penser l’avenir.
Que veut-on pour le futur ? 
Que veulent les personnes en situation de handicap ? 
Quels sont les nouveaux combats ? 
L’ASPH défend la solidarité, l’entraide, le partage et l’inclusion.
C’est de plus en plus difficile aujourd’hui.
La société devient égoïste.
On pense plutôt ARGENT qu’à l’être humain.
Pour les personnes en situation de handicap, c’est très difficile.
Et pour l’ASPH, c’est important de défendre ce qui est essentiel aux personnes 
en situation de handicap.
Cela veut dire : l’accès

 Â aux loisirs,
 Â à la culture,
 Â à la vie sociale,
 Â à l’exercice effectif des droits,
 Â à la dignité de toutes et tous,
 Â au droit à l’autodétermination,
 Â à l’autonomie,
 Â à l’émancipation … 

Il y a beaucoup d’essentiels.
Chacune et chacun doit pouvoir dire ce qui lui est essentiel.
Cela peut être différent d’une personne à l’autre.
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C’est pour ça que l’ASPH devient Esenca.
Esenca veut dire essentiel en Esperanto.
L’Espéranto est une langue universelle.
Tout le monde peut la parler.
L’ASPH change de nom, mais on garde les mêmes services, les mêmes valeurs.

Pourquoi changer de nom ? 
ASPH sonne vieux.
ASPH = Association Socialiste de la Personne Handicapée.
Beaucoup de personnes se faisaient de fausses idées sur l’association.
Beaucoup pensaient qu’il fallait soit être socialiste, 
soit être reconnu vraiment handicapé.
D’autres n’aimaient pas être appelées personnes handicapées
Il fallait changer de nom.
C’est pour cela qu’ASPH devient Esenca.
Esenca rassemble les gens.
Pour arriver à cela, il y a eu beaucoup de réunions, d’animations avec les gens.
L’ASPH a voulu demander aux gens comment il voyait l’ASPH.
L’ASPH voulait avoir une idée de comment les gens voyaient l’ASBL.
Elle voulait un regard nouveau sur elle.
Pour ça, elle a posé la question suivante :

Si l’ASPH était un animal, lequel serait-il et pourquoi ?
Voilà les réponses :

 Â Un chien : pour le lien avec le chien guide. 
Le chien protège, défend.

 Â Un chat : on dit que le chat retombe toujours sur ses pattes. 
Le chat est indépendant et c’est très important !

 Â Un poulpe : c’est un animal étrange : il a 3 cœurs et 9 cerveaux. 
Il est très intelligent. S’il se coupe un tentacule, elle repousse.

 Â Une fourmi : on dit qu’elle est très intelligente, discrète. 
Elle travaille en équipe.

 Â Un cheval : Il est grand, fort, proche de l’homme.
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Concrètement, ça change quoi ?
Comme nous venons de le voir, concrètement, la nouvelle identité ne change absolument 

rien à nos valeurs, nos projets, nos activités, nos équipes 
et nos missions. Et il y a plusieurs autres bonnes nouvelles !

Toute une série de personnes qui ne se reconnaissaient 
pas, peu importe la raison, dans notre ancien nom va 
pouvoir à présent se tourner vers nous sans appréhension. 
Ce nouveau nom plus dynamique, plus court, pourra nous 
accompagner dans le temps. Dans les entités territoriales, 
rien ne change … Si ce n’est le nom d’ autres associations 
du réseau Solidaris qui ont entamé la même démarche 
que nous ! Esenca dispose d’une identité visuelle et d’une 
charte graphique que vous allez peu à peu découvrir.

 Un logo 

Le logo est le résultat d’une 
réflexion participative. Nous 
souhaitions avoir un logo qui 
ne présente pas d’élément 
figuratif, afin de lui assurer 
longévité et facilité d’utilisation sur tous types de supports. 
Ce logo se base sur l’idée de la singularité. Les lettres qui 
composent ce nom semblent vouloir sortir du cadre, ne 
pas être dans un moule. On se distingue et on s’affirme 
en jouant avec les couleurs et les tailles de caractères, 
en créant ainsi nos propres règles. Enfin, ce logo a été 
travaillé pour répondre aux enjeux de l’accessibilité, quel 
que soit le handicap ou le besoin spécifique rencontré.

 Des couleurs 

C’est le mélange des deux couleurs 
d’Esenca qui donne une image fidèle 
de ce que nous sommes.

Ce bleu engage le sérieux, la confiance, mais aussi la 
sagesse d’un travail sur le terrain depuis plus de 100 
ans qui a su s’adapter, s’enrichir toujours au plus près de 
l’actualité et de l’évolution sociétale tout en apportant en 
permanence une expertise, une relation vers et avec les 
publics qui engage confiance, respect et fiabilité.

Le terracotta, quant à lui, apporte une touche de dynamisme 
et de créativité ! Plus chaleureux, il révèle notre proximité 
avec nos publics et nos interlocutrices et interlocuteurs. 
Cette touche de couleur montre que nous pouvons être où 
on ne nous attend pas, quand il le faut ! Un peu d’audace 
au service d’une société que nous voulons toujours plus 
inclusive, solidaire et accessible ! 

Concrètement :
• Le site www.asph.be est devenu laptop www.esenca.be. 

Le contenu est le même et nous avons profité de ce 
changement pour apporter quelques modifications 
utiles au site !

• Deux adresses mail importantes sont modifiées :

• Nouvelle adresse de notre contact center qui répond 
à toutes vos questions en matière de handicap : 
envelope esenca.contactcenter@solidaris.be

• Adresse mail générale d’Esenca : 
envelope esenca@solidaris.be

Les numéros de téléphone ne changent pas.
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Qu’est-ce qui change ?
L’ASPH a un nouveau nom, un nouveau logo, de nouvelles couleurs.
Maintenant on ne parle plus de ASPH, mais de Esenca  !
Les services, les valeurs, les projets restent les mêmes.
Voilà le nouveau logo de l’association

Le logo est le résultat d’une réflexion collective.
On ne voulait pas d’un logo imagé.
Il devait être facile à utiliser. 
On a volontairement choisi une police un peu spéciale pour marquer 
notre différence et notre volonté d’être indépendant.
Le logo est accessible pour tous nos publics
Le logo est bleu et terracotta.
C’est pour montrer qui on est.
On dit que le bleu est une couleur qui donne un sentiment de sérieux, 
de confiance, de sagesse.
La couleur terracotta apporte une touche de dynamisme et de créativité.
Concrètement :
Le site www.asph.be est devenu www.esenca.be.
Le contenu est le même, mais adapté à la nouvelle identité Esenca !
L’adresse email du contact center est modifiée : 
esenca.contactcenter@solidaris.be
L’adresse email générale d’Esenca : esenca@solidaris.be
Les numéros de téléphone ne changent pas.

18

En français facile



Un projet mené de main de maître
Rencontre avec Manon Cools 

Chargée de communication et d’éducation permanente chez Esenca 

Le 29 septembre, l’ASPH a changé de nom 
et s’appelle dorénavant Esenca. Ce projet 
d’envergure a été mené de main de maitre 
par le secrétariat général d’Esenca et 
plus spécifiquement par Manon Cools, 
chargée de communication et d’éducation 
permanente. Revenons avec elle sur ce 
projet qu’elle a initié et suivi depuis plus 
de 4 ans.

Esenca : Comment aborde-t-on ce type de projet ? 
Quels sont les grands enjeux d’un changement de 
nom et d’identité d’une ASBL vieille de plus de 100 ans ? 

Pour être honnête, c’est un projet qui, de prime abord, 
me faisait un peu peur. Changer l’identité d’une si grande 
association, répondre aux aspirations de tout le monde, 
installer une méthodologie de travail qui change un peu 
de l’ordinaire … C’était pas mal d’enjeux ! Je sentais une 
pleine confiance de l’équipe, mais il y avait quand même 
une sacrée pression ! Notre priorité était de dessiner 
une nouvelle identité en phase avec les évolutions de 
société et de nos publics, tout en préservant notre ADN, 
nos valeurs et notre histoire.

Esenca : Quelle démarche a été privilégiée pour choisir 
ce nouveau nom ? Pourquoi est-ce important ? Quelle a 
été l’implication de notre public ? Quels ont été les points 
d’attention ? 

Nous aurions pu travailler en vase clos sur cette nouvelle 
identité. Ça aurait été plus rapide et plus simple. Pourtant, 
très vite nous avons décidé de procéder autrement. On a 
décidé de bousculer un peu les codes et de construire une 
méthodologie de travail en plein accord avec la convention 
ONU Personnes Handicapées. Concrètement, nous avons 
mis autour de la table l’ensemble des entités territoriales 
d’Esenca, mais aussi nos volontaires, les comités locaux, 
des personnes en situation de handicap, de maladie 
grave, chronique ou et invalidante et le grand public. 
Des rencontres, des sondages, des groupes de travail … 

Pendant quatre ans, j’ai été très attentive à 
ne laisser personne de côté et à maintenir 

une implication de tous ces publics lors 
des différentes phases du projet. Nous 
avons toujours opté pour un système 
démocratique et inclusif : une voix vaut une 
voix. Personne n’avait plus de pouvoir que 
l’autre dans les discussions. Ça a amené des 

discussions très riches, des échanges avec 
des personnes qui sont d’ordinaire isolées, 

voire exclues des processus de concertation … 
Une démarche vraiment en accord avec nos valeurs. 

Alors certes, ça prend du temps, mais ça donnait tellement 
de sens au projet que nous n’avons jamais envisagé de 
changer de méthode. C’est d’ailleurs dans cette optique 
que nous avons notamment collaboré avec la LSFB ASBL 
et la communauté sourde afin de définir ensemble le 
mot signe d’Esenca et avec l’entité Esenca Liège pour la 
rédaction d’un récit du nouveau nom en Facile à Lire et 
à Comprendre (FALC). C’était très enrichissant. Rendez-
vous sur le site internet d’Esenca pour découvrir tout 
ça, d’ailleurs ! 

Esenca : Que veux-tu retenir de cette aventure ASPH-Esenca ? 

Je crois que ce projet est vraiment la preuve qu’une 
méthodologie horizontale, participative et inclusive 
fonctionne. Cela donne une telle légitimité à notre nouvelle 
identité … J’en suis vraiment très fière. Je suis aussi très 
heureuse et émue d’avoir vu aboutir une identité encore 
plus inclusive ou qui représente un public en constante 
évolution en matière de handicap et de maladies graves, 
chroniques et invalidantes. Ce n’est pas facile d’aborder 
de tels changements, car ils touchent aussi à notre 
représentation personnelle du handicap et des maladies, 
à notre vision de voir la société, les personnes qui la 
constituent … ça demande beaucoup de bienveillance, 
d’empathie et de temps ! J’espère que ce travail d’évolution 
et d’ouverture vers l’autre portera ses fruits sur le terrain.

Esenca : Une anecdote dont tu te souviendras ? 

Celles et ceux qui ont participé à ce projet le diraient mieux 
que moi, mais très vite j’ai compris que je devrais utiliser 
l’humour pour gérer au mieux les temps de rencontres, 
les craintes et appréhensions de chacune et chacun ou 
encore l’appropriation de la nouvelle identité. C’est un peu 
ma marque de fabrique, mais c’est surtout redoutable 
d’efficacité. Je suis convaincue que ça a fonctionné, mais 
j’ai aussi parfois vécu de grands moments de solitude ! Ça 
fera des souvenirs pour moi … et pour les autres !

Pour une société inclusive, solidaire et accessible
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Depuis le 29 septembre, l’ASPH s’appelle Esenca.
C’est Manon Cools du Secrétariat général qui a géré le projet depuis le début en 2018.
Aujourd’hui, on a voulu avoir son avis sur ce beau et grand projet. 
Au début, Manon avait un peu peur.
C’est un projet très important.
Changer de nom pour une ASBL comme ASPH / Esenca représente beaucoup 
de défis :

 Â respecter les 100 ans d’existance de l’ASBL
 Â être en accord avec tous les publics
 Â être en accord avec les évolutions de la société et de nos publics
 Â Manon a décidé de travailler COLLECTIF, en accord avec la Convention ONU 

des droits des personnes Handicapées.
Tout le monde a participé et donné son avis : 

 Â les relais Esenca 
 Â les volontaires
 Â les comités locaux
 Â des personnes en situation de handicap, de maladie grave ou invalidante 
 Â le grand public.

Cela s’est fait lors de rencontres, par des sondages, des groupes de travail…
C’est pour cela que ça a pris 4 ans.
Par exemple :
Pour savoir comment signer le nouveau nom Esenca, 
Manon a demandé l’avis à l’ASBL LSFB et à la Communauté sourde.
Pour rédiger l’histoire du nouveau nom Esenca en Facile à Lire et à Comprendre, 
elle travaillé avec l’entité Esenca Liège et le groupe FALC. 
Esenca est le résultat d’un projet participatif et inclusif.
Cela donne tout son sens et sa légitimité à ce nouveau nom.
Cela veut dire que ce nouveau nom est juste, équitable.
Manon est fière de ce travail collectif et du résultat. 
Elle est aussi heureuse et émue que le nouveau nom soit accessible, 
inclusif et représentant les personnes en situation de handicap et leurs évolutions.
Car ce n’est pas quelque chose de facile. 
Cela dépend de la façon de voir les handicaps, 
les personnes en situation de handicap, la société…
Elle espère que tout ce travail d’évolution et d’ouverture à l’autre se verra sur le terrain.
Manon a souvent utilisé l’humour pour parler du changement de nom et de logo…
Elle a eu aussi des moments difficiles
Mais cela fait des souvenirs pour elle et pour les autres.
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Vive Esenca !
Comment inaugurer cette belle nouvelle identité et le sens que nous avons mis derrière ? 
En faisant une campagne de communication et de sensibilisation autour de l’essentiel ! 

Aller hop, c’est parti pour un tour de piste !

L’essentiel
L’objectif de la campagne est de se mobiliser autour de la 
notion d’essentiel qui fonde notre nouveau nom. Quelles 
réalités cet essentiel couvre ? Quels sont nos besoins, 
nos essentiels qui sont rendus difficiles, impossibles ou 
malmenés par le handicap ou la maladie ? Qu’attendons-
nous du monde politique, mais aussi des associations 
pour atteindre nos essentiels ? 

Trois capsules vidéo
La première répond au défi de présenter en une minute 
Esenca et son histoire ! La deuxième quant à elle marque 
les victoires, les défis, les changements historiques qui 
ont eu lieu depuis plus d’un siècle en matière de handicap, 
mais aussi les combats à venir. Une belle manière de voir 
tout ce qui a déjà évolué dans notre société. La troisième 
vidéo tend le micro aux personnes en situation de handicap, 

de maladie grave et invalidante ainsi qu’aux travailleuses 
et travailleurs d’Esenca. Nous y réfléchissons ensemble 
à la notion d’essentiel, aux combats à mener, à ce qu’il 
faut revendiquer … Pour la découvrir, rendez-vous le 3 
décembre à l’occasion de la journée internationale des 
personnes en situation de handicap ! 

Des animations sur le terrain
Depuis cet été, nous menons de nombreuses animations 
en Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de cette 
campagne.

L’objectif est double :
• se questionner ensemble sur ce qui est essentiel à nos 

yeux, mais qui est freiné par le handicap ou la maladie ; 
• identifier ce que nous attendons du monde politique, 

mais aussi des associations, en matière de handicap.

Il est important que le grand public, les personnes travaillant 
avec des personnes en situation de handicap et surtout 
ces dernières elles-mêmes, puissent s’exprimer sur ces 
questions étant donné que c’est justement ce que nous 
défendons avec force : leurs droits essentiels, mais pas que ! 

Voici déjà quelques retours de ces temps réflexifs et 
critiques que nous avons pu partageravec certaines 
personnes en situationd e handicap, mais aussi le grand 
public et les membres d’Esenca :

Qu’est-ce qui est essentiel 
à vos yeux et qui est rendu difficile par le handicap ou la maladie ?
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Aller dans la 
nature, marcher, 

découvrir 
des choses

Le droit 
au respect

Rencontrer 
des gens, 

m’amuser et 
m’épanouir

L’accès à 
une vie 

amoureuse

Me sentir 
utile, aider 
les autres

Pouvoir décider 
de son lieu 

de vie 
et apprécier 

y vivre

Accéder à 
une éducation 

de qualité 

Être 
autonome

Pouvoir 
me déplacer 
en transports 
en commun, 
même le soir

Pouvoir aller 
à des 

événements 

Accéder 
aux soins

Oser prendre 
la parole 
et donner 
mon avis 



Qu’attendez-vous du monde politique en matière de handicap ?

Cette campagne a été pensée pour être entièrement accessible, notamment 
grâce au soutien de :

   
• Les capsules vidéo sont disponibles en FALC et en langue des signes.
• Le site internet est accessible, quel que soit le besoin spécifique rencontré.
• Les moyens de communication ont été diversifiés au maximum pour toucher un large public.

Merci aux joueurs de la Loterie Nationale, grâce à eux la Loterie Nationale soutient une fois de plus 
Esenca dans ses projets solidaires, inclusifs et accessibles !
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Être 
reconnu 

et respecté 
Ne plus être 
sous le seuil 
de pauvreté 

Avoir le droit de 
choisir pour les 

choses importantes 
de notre vie 

(logement, santé, 
école, etc.)

Me donner les 
moyens d’être 

autonome, 
car j’en suis 

capable !

Davantage 
d’aides à 

la mobilité 

Qu’ils se 
mettent à notre 

place…

Plus de sous 
pour le sport !

Moins 
d’esthétique, 

plus de 
pratique dans 
l’espace public 

Un accès 
aux aides 

plus simple 

Accessibilité 
des transports 

en commun



Une campagne d’information 
pour notre nouveau nom
Pour parler de notre changement de nom, 
on a organisé une campagne de sensibilisation.
L’essentiel
La campagne parle de l’essentiel.
Qu’est-ce qui est essentiel, important pour vous ? pour nous ? 
pour avoir une vie décente, en toute autonomie, comme tout le monde.
Pourquoi parce que Esenca veut dire Essentiel.
Pour cela Esenca a réalisé 3 vidéos :
1. La première = présenter Esenca et son histoire !
2. La deuxième = parle des victoires, des défis, des changements 

sur les 100 ans et des nouveaux combats à mener.
3. La troisième vidéo = donne la parole aux personnes en situation 

de handicap, de maladie grave et invalidante ainsi qu’aux travailleuses 
et travailleurs d’Esenca.

Des animations sur le terrain
Depuis cet été, l’ASBL organise des animations pour :

 Â savoir ce qui est essentiel quand on est en situation de handicap
 Â savoir ce que vous attendez des politiques, des associations 

en ce qui concerne le handicap.
Tout le monde doit donner son avis
C’est très important.
Cette campagne a été pensée pour être entièrement accessible.
Esenca a reçu des subsides pour cela.
Les capsules vidéo sont disponibles en FALC et en langue des signes.
Le site internet est accessible, quel que soit le handicap.
Différents moyens de communication ont été utilisés pour toucher 
un public le plus large possible.

23

En français facile



Un nom, une vision, des revendications
Quelles sont les implications et les enjeux d’un changement de nom 

pour une ASBL comme la nôtre ? Nous avons voulu avoir l’avis 
de notre présidente Gisèle Marlière, qui était à la barre lors du passage 

au nom ASPH en 1996 et de notre Secrétaire générale Ouiam Messaoudi.

Esenca : En quoi un nom est important pour une ASBL ? 
Active depuis plus de 100 ans, ce n’est pas la 
première fois que notre ASBL change de nom. 
En quoi est-il différent des précédents ?

 Gisèle Marlière (GM)  : « Un nom 
pour une ASBL, c’est une identité, 
une signification, une visibilité, une 
existence, une légalité. L’ASPH n’a 
pas toujours porté ce nom.

Revenons sur plus de 100 ans 
d’existence. En 1920 : création de 
la Fédération Nationale des Invalides 
du Travail et de la Paix (FNITP). C’est 
juste après la 1re guerre mondiale et 
des milliers d’invalides, d’estropiés et 
de mutilés doivent essayer de survivre et 
d’obtenir de quoi y parvenir. L’objectif alors, est 
d’être une voix nationale de revendications, d’être un 
syndicat en quelque sorte.

En 1973, la FNITP devient la Fédération Nationale pour 
la Promotion des Handicapés.

Une seconde guerre mondiale a secoué le monde et 
malgré la construction de la sécurité sociale dans les 
années 50, les droits des personnes handicapées sont 
loin d’être reconnus valablement. Les objectifs de l’ASBL 
sont maintenus.

La scission des Régions s’amorce. En 1977, la FNPH 
deviendra la FFPH : Fédération Francophone pour la 
Promotion des Handicapés. Et en mai 1996, la FFPH 
devient l’Association Socialiste de la Personne Handicapée ; 
le vocable « Personne » devenant une évidence, et le 
mot socialiste pour identifier les valeurs de gauche que 
l’association défendait depuis le début. »

 Ouiam Messaoudi (OM)  : « Aujoud’hui, place à Esenca ! 
Le monde change, évolue. Le monde associatif 

aussi ! Nous ne sommes pas la première 
association à changer de nom, dans le 

champ du handicap comme ailleurs. Et 
si le nom renferme d’autres sonorités 
et évocations, c’est voulu. Le but de 
l’identité n’est plus d’être indicative 
nommément et précisément d’un 
public large, en situation de handicap 
visible et invisible, maladie grave, 
rare, invalidante, d’un objectif. Le 

nom, c’est une couleur, une tonalité, 
un symbole à demi-révélé, un attrait … 

Cela ne signifie pas une modification des 
objectifs de l’ASBL loin s’en faut ! Nous 

continuons avec force et détermination à 
défendre une société toujours plus juste et plus 

inclusive. Ce nom est le résultat d’un travail collaboratif 
important et a une signification forte. Choisir l’Espéranto 
c’est montrer notre volonté de faire tomber toutes les 
barrières et tendre vers l’inclusif et l’accessibilité pour 
toutes et tous. Esenca, c’est aussi rappeler nos valeurs 
et nos combats. C’est se faire mieux connaître dans un 
contexte politique difficile, dans une société en mouvance 
et dans laquelle il faut redéfinir l’essentiel et notre idéal 
de société. »

Esenca : Ce nouveau nom est assorti d’une nouvelle identité 
visuelle. Nous quittons nos habitudes, la couleur rouge, le mot 
socialiste … Cela marque-t-il un tournant particulier ? Lequel ? 

 GM  : « Cela marque un tournant. Changer de nom, c’est 
entreprendre un questionnement de fond ! Pourquoi ? 
Que visons-nous ? Ce sont des mois de réflexions, de 
discussions et de partage avec nos régionales et notre 
public avec en toile de fond une réelle appropriation et 
adhésion au projet et à la démarche.
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Cela a été des échanges passionnants. Le changement 
de couleur du logo et la disparition du terme socialiste 
dans notre nom ne signifient en rien la fin des valeurs de 
gauche que nous défendons depuis plus de 100 ans. Ce 
n’est pas parce que je porte un pantalon bleu ou vert que 
mon engagement de gauche est modifié. Le cœur reste : 
défendre les personnes en situation de handicap, leurs 
droits de pouvoir assumer, l’obligation pour la société 
de développer des politiques efficaces, efficientes et 
les moyens budgétaires nécessaires. Cela reste 
notre démarche ! Esenca reste un « syndicat ». 
Un syndicat pour toutes et tous, affiliés à 
Solidaris ou non ! »

Esenca : En quoi le rôle d’une ASBL 
comme la nôtre est essentiel dans le 
paysage belge aujourd’hui ? À quels 
défis devra répondre Esenca dans 
les années à venir ? 

 GM  : « S’il y a de réelles avancées, 
on reste encore loin d’une 
accessibilité plurielle totale, d’une 
politique scolaire réussie, d’une justice 
accessible, de logements adaptés et 
adaptables, de revenus décents pour tous, 
d’aménagement et d’aides à la personne 
suffisante et efficiente et d’une vision inclusive 
de notre société. »

 OM  : « L’avenir reste incertain nous ne pouvons pas passer 
sous silence ce que nous avons traversé et traversons 
encore aujourd’hui : crise sanitaire, environnementale, 
énergétique, sociale, inondations, guerre en Ukraine … 

Nous vivons un changement de monde, une mutation, 
avec une explosion des inégalités et de la pauvreté.

Cette pauvreté nous la vivons également en tant que 
structure associative et du non marchand ! Cela devient 
quasi impossible de gérer les coûts de nos structures 
alors que nous avions déjà des difficultés financières.

La crise Covid a bouleversé profondément les esprits, 
dont celui des personnes en situation de handicap et de 
leurs familles. Isolement, enfermement, report de soins, 
sentiment de mépris et de colère … 

À l’horizon 2024, les élections et les possibles transferts 
de compétences, c’est-à-dire de politiques fédérales 
comme les allocations de remplacements, les allocations 
d'intégration, la justice … vers les Régions vont à nouveau 
fragiliser les plus vulnérables ! Dans un contexte néo-libéral 
et de montée de l’extrême droite, nous nous devons de 
continuer à nous battre pour que personne ne reste au 
bord du chemin. Le repli identitaire ne doit pas gagner 
du terrain.

L’inquiétude pour le public des personnes en 
situation de handicap est grande au sein 

d’associations comme la nôtre ! Il est 
indispensable au 21e siècle de continuer 

à replacer le curseur, avec force et 
détermination, autour de l’essentiel 
celui de défendre notre sécurité 
sociale, qui a pu montrer ses forces 
et son intérêt durant cette crise. 
Il faut favoriser les conditions 
d’existence de tous ! Pour cela, il 
va falloir être combatif, revendicatif 

pour qu’aucun dispositif existant ne 
soit détricoté tout en poursuivant nos 

exigences pour que le handicap, quel 
qu’il soit, ne puisse pas être synonyme de 

pauvreté et de ségrégation.

Nous continuerons à renforcer notre proximité, et donner 
accès à un maximum d’information à un large public 
pour éviter le non-recours aux droits qui renforce cette 
pauvreté. Il faudra aussi innover pour que nos services 
internes et externes puissent encore mieux répondre 
aux besoins des personnes en situation de handicap et 
de leurs familles pour renforcer ce lien social et rompre 
avec l’isolement.

Ce travail majeur est collectif et nous le portons avec 
le réseau associatif de Solidaris, Solidaris en tant que 
mutualité et d’autres structures, car la clé reste la 
convergence des luttes et c’est ensemble qu’on est plus fort ! 

Autant dire que le programme d’Esenca va rester plus que 
chargé pour obtenir l’essentiel des droits, une accessibilité 
plurielle, lutter contre le capitalisme, renforcer le rôle et la 
légitimité des corps intermédiaires, réduire les inégalités 
sociales et tendre vers un monde plus juste et plus inclusif. »
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Qu’en pensent nos responsables ?
Nous avons voulu avoir l’avis de la présidente Gisèle Marlière 
et de la Secrétaire générale Ouiam Messaoudi sur le nouveau nom.
Un nom, c’est très important pour une ASBL.
Cela rend l’ASBL visible.
L’ASPH a eu plusieurs noms :
FNITP : en 1920. Après la 1re guerre mondiale, de nombreux invalides 
de guerre ne peuvent plus travailler. 
L’ASBL se crée et défend leurs droits.
LA FNITP est une sorte de syndicat pour les personnes handicapées.
FNPH : en 1973. Il y a eu une 2e guerre mondiale de 1940 à 1945.
Dans les années 1950, la sécurité sociale se met en place.
Mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour les droits 
des personnes handicapées. 
FFPH : en 1977, car la Belgique est coupée en Régions
ASPH : en 1996. L’ASBL veut rajouter les mots « Personne » et « Socialistes »
Esenca : 2022. La société évolue.
Les mentalités et les revendications changent, mais l’ASBL défend toujours 
les droits des personnes en situation de handicap.
Esenca reste un syndicat des personnes en situation de handicap (PSH).
Pourquoi ?
Parce qu’il reste encore beaucoup de choses à faire pour une réelle inclusion 
des PSH dans la société.
L’avenir ne sera pas facile :

 Â crise covid
 Â inondations en 2021
 Â guerre en Ukraine
 Â transferts de compétences en 2024

Esenca défendra TOUJOURS les droits des personnes en situation de handicap.

Défendez vos droits
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 Brabant  :

map-marked Rue du Midi, 111 – 1000 Bruxelles

phone‑square 02 546 14 42

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

 Brabant wallon  :

map-marked  Chaussée de Bruxelles, 5 
1300 Wavre

phone‑square 010 84 96 47

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

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)

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

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 Tournai

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

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

Bruxelles

Wavre

Charleroi
Namur

Liège

St-Hubert

Mons

Brabant

Luxembourg

Mons Wallonie picarde

Province de Namur

Brabant wallon

Centre, 
Charleroi et Soignies

Liège
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www.esenca.be

POUR UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE, 
SOLIDAIRE ET ACCESSIBLE


