


2     Mot du président

Chers amis,

Horizon 2000 a comme objectif de démystifier la personne handicapée 
afin que notre société puisse avoir un regard positif sur ces personnes.
Tout au long de l’année, nous proposons une série d’activités dans les 
écoles, au sein des services publics et dans les entreprises afin d’at-
teindre notre objectif. Aujourd’hui, nous vous accueillons au Forum Han-
dicom qui est, pour nous, l’évènement de démystification de la personne

LA KLAUS COMPAGNIE

Compagnie de danse contemporaine bordelaise 
créée en 1991, la Klaus Compagnie propose des 
créations exclusives du chorégraphe, Pascal CROCE.
Depuis plus de quinze ans, la compagnie a intégré 
des danseurs handicapés moteurs ; cette nouvelle 
approche de la danse amena de nouveaux hori-
zons chorégraphiques, une nouvelle perspective de 

handicapée en Wallonie. Nous vous proposons un programme éclectique allant du colloque, 
au spectacle en passant par différentes animations et de nombreuses rencontres qui vous 
permettront, je l’espère, d’avoir un autre regard sur la personne handicapée.
L’invité d’honneur de cette année est la Klaus Compagnie de Bordeaux qui fait son retour 
en Belgique avec un nouveau spectacle de danse contemporaine et qui animera également 
différents ateliers de danse accessibles aux personnes handicapées.

 Nous vous attendons très nombreux les 20 et 21 octobre ! 

Serge Van Brakel - Président d’Horizon 2000 

la place du corps du danseur dans un processus de création.
La Klaus Compagnie, unique en son genre, loin du courant abstrait, permet à tous 
les publics de se glisser dans des univers toujours proches de notre histoire, des 
réalités de notre société, tout simplement dans l’immense richesse de la vie.
Actuellement la compagnie possède à son répertoire 11 créations , trois spectacles 
jeune public, une pièce de théâtre dansée.
Parallèlement, la Klaus Compagnie a développé tout un travail d’atelier de danse 
permanent ou ponctuel accessible aux personnes handicapées moteurs, psychiques, 
mentales et valides au sein de structures spécialisées, scolaires et associatives.

La Klaus Compagnie vous présentera une partie de son spectacle les jeudi et 
vendredi de 12h15 à 12h45. Elle proposera également des initiations à la danse 
contemporaine pour tous, plus d’infos sur ce sujet en page 19 ! 
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Comment mettre en place un réseau afin de 
faciliter l’inclusion de la personne handicapée

Jeudi 20/10/2016   9h00 - 16h00

Modérateur : M. Edouard Bouffioulx – Directeur catégorie Paramédicale HELHa

09h00 

09h10 

10h00 

10h25  

10h50 

11h30 

12h00 

12h30

13h30  

14h00 

14h30

15h00 

16h00

Accueil et introduction par le modérateur

« Posture d’accompagnement et logiques de réseau : quelques points 
critiques » par M. Jean Blairon – Docteur en philosophie – Directeur de          
l’Asbl RTA 

Le point sur la convention de l’ONU et l’impact sur les pratiques  
professionnelles plus particulièrement en matière de travail en réseau par 
M. Patrick Vandergrassen – Responsable du service d’accompagnement 
SAPHO 

Pause  

« Mettre en place un réseau dans le secteur du handicap en milieu rural 
ou dans un milieu urbain » par M. Samuel Maschiet – Directeur Asbl 
Autonomie 

« Les activités collectives génératrices de réseau » par M. Joseph Mitanis 
– Directeur SAPHEMO 

Questions / Réponses 

Repas 

« La pensée créatrice au service des citoyens » par M. André Gubbels – 
SPF Sécurité sociale, Direction générale Personnes handicapées 

« Travail de réseau entre l’institution et le milieu ouvert » par M. Luc 
Gauthy – Directeur du Foyer Bothey 

« Présentation du réseau de la santé mentale et quels sont les liens avec 
le handicap » par Mme Colette Nigot – Directrice du département santé 
mentale de Namur

Présentation du projet : « Oh! Qué Tal Kawa », projet partenarial entre la 
cafétéria sociale de Gembloux et le Café thé du Ressort, par M. Eric Mat 
– Directeur du Centre Culturel de Gembloux 

Conclusions par le modérateur

PAF : 2
5 €
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Le plaisir de communiquer  

Vendredi 21/10/2016   9h00 - 16h30

Modérateur : M. Stephan Lamy – Membre de l’association ISAAC-Fr et ancien 
directeur d’institution 

09h00

09h10 

10h00 

11h00  

11h30 

12h00 

13h15 

13h30

13h50  

14h10 

14h30

15h00 

16h00

16h30

Accueil et introduction par le modérateur

« La communication entre professionnels et personnes handicapées » par 
M. Jean-Pierre Yernaux – Psychomotricien et formateur au CESA

« Comment mettre en place un projet de communication alternative au 
sein d’une institution ? » par Mme Anne Courtejoie – Asbl Comalso 

« Communiquer avec des Boutons Magiques & Ressources Arasaac » par 
M. Thierry Danigo – Ergothérapeute Conseil au Centre d’expertise et de 
Ressources Nouvelles Technologies & communication APF  

« Les enjeux de la communication alternative et augmentative adaptée » 
par Mme Dominique Lebrun – Licenciée en logopédie, IES Les Colibris 

Repas 

Partage d’expériences

« Communiquer par plaisir : l’utilisation de langages adaptés (pictogrammes 
et PECS, langage des signes, autres technologies modernes) » par M.  
Philippe Schpilka – Les Jacinthes

Le projet Magic Voice Tablet et leur expérience par Mme Catherine  
Trigaux-DeGrelle – Licenciée en logopédie au Centre d’audio-phonologie 
de Mont-Godinne  

« Pourquoi BLISS ? » par Mme Anne Courtejoie – Asbl Comalso avec un 
utilisateur  

« Communiquer par ordinateur de la petite enfance à l’âge de 10 ans » 
par Mme Valérie De Moor – Crèche Les Lucioles (Lasne) et Escalpade.  
Témoignages de M. Frédéric Lemmers et de sa fille Clémence 

« Repenser la communication avec PODD » par Mme Michèle Vanlil –  
Logopède au centre La Famille 

« Quel est le rôle des nouvelles technologies dans les communications ? » 
par M. Vincent Collin du CRETH

Conclusions par le modérateur

PAF : 2
5 €
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Le bien-être et la  
personne handicapée en institution 

Vendredi 21/10/2016   9h00 - 16h00PAF : 2
5 €

Modérateur : M. Renaud Tockert – Administrateur délégué CAP 48

09h00 

09h15 

10h00  

10h20 

10h40 

11h15

 
11h45

12h15

13h30

 

14h30

15h00

15h30

16h00

Accueil et introduction par le modérateur 

« Handicap et réalisation de soi » par M. Jean-Yves Richier – Docteur en 
sociologie du handicap, Educateur Spécialisé, Responsable de formation 
professionnelle

« Comment développer le concept de bien-être et personne handicapée et 
vie institution ? » par Mme Hélène Malaise – Directrice de Facere

« Une réflexion sur le bien-être et le handicap mental » par M. Jean-Marie 
Grimard du Bois Roussel

« Le bien-être et la personne handicapée » par M. Christian Nile – AViQ 

Partage d’expériences :

Projet bien-être du Centre Emile Degraux : la sophrologie par Mme Isabelle 
Clément, la réflexologie plantaire par Mme Jessica Olivier et le bien-être 
esthétique par Mme Jennifer Musa

La sophrologie par Mme Sabrina Daddazio – Psychologue

Repas

« Le bien-être, plus qu’un concept, dans le vécu des personnes en situation 
de handicap » par Mme Annick Thomas – Psychologue et expert en milieu 
d’accueil

Partage d’expériences : 

Massage bien-être par M. Alain Joret – Formateur

Techniques de bien-être par Mme Paule Vogrig – Ecole Clinique

« Tous à table » par Mme Lorrie Quarta – Diététicienne du Centre René 
Thône

Conclusions par le modérateur
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Les enjeux des nouvelles politiques 
en faveur des personnes handicapées

Jeudi 20/10/2016   10h00 - 11h45Gratuit

10h00 

10h15 

11h00  

11h45 

Introduction de la conférence par M. Serge Van Brakel – Président de 
l’Asbl Horizon 2000

 « L’évolution de la prise en charge par les équipes éducatives de la  
personne dite « handicapée » au cours de ces 40 dernières années, à 
la lumière du nouvel OIP : enjeux, opportunités, risques, etc. » par  
M. Jean-Pierre Yernaux – Psychomotricien, formateur au CESA

« Mise en place de l’AViQ » par Mme Hélène Jacquemin – Cheffe de  
Cabinet Adjointe du Ministre Maxime Prévot (Vice-Président et Ministre 
des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine)

Verre de l’amitié – Cocktail inaugural du Forum Handicom

Le Forum Handicom, c’est aussi de nombreux stands associatifs et 
commerciaux, actifs dans le domaine du handicap. Venez à leur  
rencontre les jeudi 20 et vendredi 21 octobre de 9h00 à 17h00.

Petite restauration sur place  avec la 
présence d’un food truck ! 

www.streetgourmet.be

Lire sans voir, ce qui change

Jeudi 20/10/2016   9h30 - 11h00PAF : 5
 €

Le point sur l’offre de lecture accessible aux personnes déficientes visuelles.  
Découverte des supports adaptés et des différents outils de lecture. Focus sur le 
fonctionnement de la Bibliothèque de la Ligue Braille.

Par Mme Christine Beausaert – Directeur de département de la Ligue Braille et 
Mme Michèle Dubois – Responsable des Services Culturel et loisirs de la Ligue 
Braille.
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La cérébrolésion, ce handicap invisible 
et méconnu

Jeudi 20/10/2016   9h30 - 12h00PAF : 5
 €

La cérébrolésion est un handicap mal connu dans notre pays. Au cours de cette 
matinée, nous avons la volonté de vous présenter cette déficience ainsi que les 
différents troubles qui l’accompagnent. Il sera également mis en valeur que la  
cérébrolésion amène souvent des handicaps invisibles et pas toujours faciles à 
comprendre au quotidien pour l’entourage. Cette rencontre sera ponctuée de  
témoignages de personnes ou de familles vivant avec cette déficience et nous  
finirons par la présentation du livre de Mme Verbist (auteure du livre « Le Trauma 
comme processus »).
Conférence proposée par l’Asbl le Noyau

La capacité juridique et l’accès à la justice pour les 
personnes avec un handicap intellectuel 

Jeudi 20/10/2016   13h30 - 15h00PAF : 5
 €

Présentation des articles de la CNU DPH sur l’accès à la justice et session  
interactive pour déterminer les éléments constituant une bonne pratique pour 
mettre en œuvre ces droits. La conférence sera agrémentée d’exemples de  
pratiques dans divers pays européens.

Par M. Timothy Ghilain – Chargé politique pour l’éducation et l’emploi

« Visual Mundi », conseils pour une société accessible 
aux personnes sourdes et malentendantes

Jeudi 20/10/2016   9h30 - 11h00PAF : 5
 €

Comment adapter ses événements, ses activités, ses services, ses institutions aux 
personnes sourdes et malentendantes ?

La Fédération Francophone des Sourds de Belgique vous présente une ressource 
d’informations numériques modulables et accessibles à tous.

Par Mme Valérie Neysen et Mme Marie-Florence Devalet – FFSB
Conférence traduite en langue des signes par le SISW
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 Surdicécité : Le Syndrome d’Usher et les 
moyens de communication

Jeudi 20/10/2016   13h30 - 15h00PAF : 5
 €

Présentation de la Surdicécité en Belgique Francophone, présentation de la  
plateforme « Surdicécité » et définition du syndrome d’Usher.

Présentation des différents moyens de communication et de la prise en charge des 
personnes atteintes de Surdicécité.

Par M. Jean-Charles Kaens – témoin du syndrome d’Usher et Mme Antonella Liota 
– coordinatrice de la plateforme « Surdicécité en Belgique Francophone »

L’emploi des travailleurs handicapés en  
Région wallonne : situation et perspectives 

Jeudi 20/10/2016   13h30 - 16h00Gratuit

13h30 

14h00 

14h30  

15h15

16h00

« Etat des lieux de l’emploi des personnes handicapées en Région  
wallonne » par un représentant de l’AViQ

« Les aménagements raisonnables : définition et cas concrets » par Mme 
Marie-Ange Vandecandelaere de UNIA « Le centre interfédéral pour 
l’égalité des chances » 

Les 3 clients de l’agence (les travailleurs en situation de handicap, les 
entreprises et les « organismes » de l’insertion socioprofessionnelle) par  
M. Pierre Smal – Gestionnaire des sensibilisations pour les intermédiaires 
de l’emploi de l’AViQ

« Les outils et ressources dont l’agence dispose pour accueillir, intégrer, 
valoriser et/ou maintenir à l’emploi le travailleur en situation de handicap : 
Duoday, sensibilisation, brochures « Les travailleurs handicapés ? Des  
travailleurs ? » et « Le soutien dans l’emploi pour les personnes  
handicapées » par Mme Valérie Trévisan – Chargée de la promotion de 
l’emploi des personnes handicapées auprès des entreprises privées – AViQ

Questions - réponses et clôture de la conférence



         Conférences     9

Handi-carrière : sensibilisation des étudiants 
aux métiers du handicap  (axe paramédical)

Jeudi 20/10/2016   13h30 - 15h30Gratuit

13h30 

13h45 

14h15  

14h45

15h15

15h30

Introduction de la conférence par Mme Nathalie Vanzeveren –  
Coordinatrice du SAPEPS Province de Hainaut

Présentation des métiers du handicap de la HELHa et de la kinésithérapie 
par M. Vincent Ligot – Directeur du département paramédical – Campus 
Montignies  

Témoignages de professionnels du secteur

Présentation des métiers du handicap de Condorcet

Conclusion par Mme Nathalie Vanzeveren – Coordinatrice du SAPEPS  
Province de Hainaut

Clôture de la conférence

Handi-carrière : sensibilisation des étudiants 
aux métiers du handicap  (axe pédagogique)

Vendredi 21/10/2016   09h30 - 11h30Gratuit

09h30 

09h45 

10h15  

10h45

11h15

11h30

Introduction de la conférence par Mme Nathalie Vanzeveren –  
Coordinatrice du SAPEPS Province de Hainaut

Présentation des métiers du handicap de la Haute Ecole provinciale de 
Hainaut Condorcet – par M. Gérard Gogfraind – Directeur de catégorie et 
Mme Laurence Coffernils – Chef de département catégorie pédagogique 

Témoignages de professionnels du secteur : Mme Katleen Lerminiaux – 
Educatrice spécialisée, Professeur à la Haute Ecole en Hainaut

Présentation des métiers du handicap de la HELHa Gosselies – section  
éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif par M. Pierre 
Piret – Directeur et de Mme Véronique Englebienne – Maître assis-
tant en techniques d’animation, techniques artistiques musicales, activité  
d’intégration et de vie de groupe, titulaire et référence de stage de la  
HELHa

Conclusion par Mme Nathalie Vanzeveren – Coordinatrice du SAPEPS  
Province de Hainaut

Clôture de la conférence
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Continuer à profiter des plaisirs de la table  
malgré ses problèmes de déglutition 

Vendredi 21/10/2016   09h30 - 13h00PAF : 5
 €

09h30 

09h45 

 
 

10h15  

10h45

11h15

12h30

13h00

Introduction de la matinée par le modérateur Mme Marie-Claire Ponselet 
– Directrice de l’Institut l’Accueil de Froidchapelle

L’aspect médical avec les spécificités de ce type de personnes placées en 
institution (jeunes ou plus âgées) et atteintes de pathologies diverses.  
L’importance de la prévention, de l’alimentation et de l’adaptation de la  
médication…  par Mme Pascale Mestrez – Médecin en charge de la  
Nutrition et du «  Comité  Liaison – Alimentation – Nutrition » au GHdC

Quelques notions sur la physiologie, les signes à repérer chez ces  
personnes à risque, l’importance et les modalités de l’évaluation et du  
suivi de ces troubles. La nouvelle terminologie internationale par M. Didier 
Bleeckx – Directeur Adjoint-secteur paramédical GHdC 

L’approche diététique : l’importance de la consultation et le rôle de la  
diététicienne (screening, adaptation des apports en fonction des besoins,  
l’éducation et la sensibilisation du personnel y compris les cuisiniers) par 
Mme Anne-Marie Verbrugge – Diététicienne en chef, Centre Hospitalier 
Universitaire de Liège et Mme Dominique Gabriel – Diététicienne

Parki’s kookatelier : introduction sur le concept par M. Yves Meersman - 
Fondateur du concept. L’aspect diététique de la malnutrition par M. Dirk  
Lemaitre – Diététicien nutritionniste et président de l’association flamande 
des diététiciens. Démonstration par M. Stefan Van Beveren – Conseiller culi-
naire, d’un concept novateur pour conserver le plaisir des sens lors des repas

Explication et démonstration de la manœuvre de Heimlich (en décubitus, 
debout, assis, …) par un pompier ou un infirmier pour dédramatiser cet 
aspect et conscientiser à la nécessité de posséder la technique

Clôture de la conférence

Le plaisir de la table, de manger et de pouvoir apprécier des plats est  un  
élément important dans la vie. Suite à différentes déficiences, un certain nombre de  
personnes éprouvent des difficultés en matière de déglutition.
Notre matinée de conférence a la volonté de mettre en valeur les différentes 
étapes allant de la préparation à la prise du repas en passant par le repérage et  
l’intervention en cas de problème. Ceci pour vous proposer des idées, trucs et  
astuces pour aider ces personnes à profiter le mieux et le plus longtemps possible 
de ce moment convivial !
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Inclusion des enfants en situation  
de handicap dans les crèches 

Vendredi 21/10/2016   09h30 - 12h00PAF : 5
 €

09h30 

09h45 

10h30  

10h50

11h10

11h30

12h00

Introduction de la conférence par M. Mohamed Fekrioui – Echevin de la 
Famille et de l’Accueil de la petite enfance, de la Personne handicapée de 
la Ville de Charleroi

« Au-delà de la différence, un enfant à découvrir. De l’intégration à  
l’inclusion » par Mme Annick Thomas – Psychologue et Expert en milieu 
d’accueil

Présentation du projet Pré en bulle par Mme Caroline Willems – Respon-
sable crèche « Pré en bulle » et par Mme Charline Lemaire – Conseillère 
pédagogique et psychologue crèche « Pré en bulle »

« En route …. pour l’inclusion des enfants en situation de handicap dans les 
milieux d’accueil de la petite enfance » par Mme Marion Vandevoorde – 
Directrice de l’Asbl Les Lucioles

Projet « Accueil d’enfants IMC en crèche – l’inclusion, un projet, une  
réalité dans notre crèche » par Mme Doriane Bulpa – Directrice de la crèche  
« L’Arbre à cabanes » et par Mme Isabelle Taminiaux – Infirmière de la 
crèche « L’arbre à cabanes »

Conclusion de la conférence par M. Mohamed Fekrioui – Echevin de la 
Famille et de l’Accueil de la petite enfance, de la Personne handicapée de 
la Ville de Charleroi

Clôture de la conférence
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Snoezelen dans ses dernières applications 
+ Forum de discussion

Vendredi 21/10/2016   13h30 - 16h00PAF : 5
 €

Les communications sensorielles SNOEZELEN développées par Marc Thiry et ses 
collaborateurs depuis 1990 s’articulent autour d’une démarche bientraitante  qui 
donne sens au travail des professionnels : mettre les échanges relationnels au 
cœur des rencontres.
A travers des extraits du film d’Idriss Gabel – Snoezelen un monde en quête de 
sens – des échanges interactifs avec le public permettront de se projeter dans ces 
travailleurs de l’ombre qui consacrent leur vie auprès de personnes extraordinaires 
porteuses de handicaps ou de maladies.
Par M. Marc Thiry – Licencié en Sciences Sanitaires de la Faculté de Médecine de 
l’ULg Education sanitaire et épidémiologie, kinésithérapeute spécialisé en psycho-
motricité et Président Asbl Mouvements CORPS ET AME

13h30 

14h00 

15h00  

16h00

« Problématique de la vie affective et sexuelle de la personne handicapée, 
enjeux de la conception d’outils » par M. Michel Mercier – Professeur émé-
rite Université de Namur, Professeur associé Université de Lille, Président 
de l’asbl ARAPH

« Présentation d’outils développés par Handicap et Santé » par l’équipe du 
centre Handicap et Santé & M. Jean-Marie Huet – Président de l’ABMM :
- Des femmes et des hommes, nouvelle édition
- Vivre, Lutter, Aimer avec une maladie neuromusculaire
- Vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes ayant une infirmité 
motrice cérébrale
- Vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes blessées médullaires
- Le site Haxy
- Vivre ensemble dans la rencontre et la diversité
- Parentalité des personnes déficientes mentales

« Le centre de ressources handicaps et sexualités, une collaboration du 
ministre de la santé avec les associations : Le centre de planning familial de 
Namur du réseau Solidaris, Espace P, Handicap et Santé » l’équipe du CRHS

Clôture de la conférence

Quels outils et ressources pour améliorer la vie 
affective et sexuelle de la personne handicapée 

Vendredi 21/10/2016   13h30 - 16h00PAF : 5
 €
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Les nouvelles technologies pour les personnes  
aveugles et malvoyantes

Vendredi 21/10/2016   13h30 - 15h00PAF : 5
 €

Le smartphone occupe aujourd’hui une place importante dans notre vie  
quotidienne. Pour une personne déficiente visuelle, c’est un outil indispensable au 
maintien de son autonomie. Grâce à celui-ci, elle pourra non seulement télépho-
ner et envoyer des SMS, mais aussi relever son courrier, effectuer ses virements  
bancaires, connaître un horaire de bus ou de train, avoir accès à l’information, 
communiquer via les réseaux sociaux, …
Vous désirez vous informer sur les différentes possibilités qu’offre l’utilisation d’un 
smartphone pour une personne mal ou non-voyante ?
Vous êtes intéressé mais ne savez pas vers quel modèle vous tourner ?
Vous possédez un smartphone mais n’arrivez pas à utiliser de manière optimale les 
paramètres d’accessibilité ?
L’œuvre nationale des aveugles informe et accompagne les personnes à l’utilisation 
de ces nouvelles technologies.

Par M. Alexis Restieaux, AS, Responsable Nouvelles Technologies à l’ONA

Insertion, inclusion, quelle attitude adopter ?  
La petite expérience provinciale

Vendredi 21/10/2016   13h30 - 16h00Gratuit

13h30 

14h00 

 
14h30  

15h00

15h30

16h00

Introduction : « Intégration ou inclusion, le débat provincial » par M. Yves 
Lardinois – Député provincial

« Intégration en milieu scolaire ordinaire, les avancées, les difficultés… » 
par M. Freddy Sohier – Directeur général de l’action sociale en Province 
de Hainaut

« L’expérience d’Hainaut Job Coaching : l’intégration socio-profession-
nelle des personnes handicapées dans un milieu de travail ordinaire ou en  
Entreprise de Travail Adapté » par Hainaut Job Coaching

« L’inclusion par la danse : l’expérience » par M. Raymond Bastenier – 
Inclusion Asbl

Questions – réponses

Clôture de la conférence



14  Animations 

Chuuut party
La Chuuut Party est une activité ludique destinée à démystifier la communication 
entre personnes sourdes et entendantes.
Cette activité incite à découvrir la langue des signes et la culture sourde. Durant 
l’animation, les participants sont invités à communiquer dans le silence et unique-
ment à l’aide de supports visuels comme les mimes, l’écrit, les dessins, … Ils sont 
invités à exprimer des noms communs ou noms propres sans l’usage de la parole, 
en mimant. Les différents mots trouvés sont ensuite traduits en LSFB. A la fin de 
l’animation une séance de questions-réponses permet d’éclairer et d’informer les 
participants sur leurs propres interrogations, préjugés ou idées préconçues en ce 
qui concerne la communauté sourde. (durée 50 min)
Animation réalisée par l’équipe de la FFSB Jeudi & vendredi 

à 9h 10h 11h 13h 14h 15h
Surdikit

Animés par un animateur sourd et munis d’un casque insonorisant, les participants 
découvrent divers aspects liés à la surdité à travers une présentation PowerPoint 
(anatomie de l’oreille, aides techniques …). La projection, présentée en mimes 
par l’animateur sourd, est suivie d’une séance de questions-réponses au cours de 
laquelle les participants peuvent poser toutes leurs questions concernant la surdi-
té. L’aide à la communication permet de faire le lien entre le public entendant et 
l’animateur sourd en traduisant les questions de la langue des signes au français 
et inversement.
Ensuite, des mises en situation sont proposées afin de mettre en avant certains 
problèmes rencontrés par les personnes sourdes au quotidien. Des exercices 
de lecture labiale permettent également de se rendre compte des difficultés de  
compréhension auxquelles les personnes sourdes sont confrontées.
Enfin, l’atelier se termine par une initiation à la langue des signes afin d’apprendre 
quelques expressions de la vie quotidienne (bonjour, merci, au revoir).
Animation proposée par l’ASBL Surdimobile (durée 50 min)

Jeudi & vendredi 
à 9h 10h 11h 13h 14h 15h

L’inscription aux animations est obligatoire

Massage / bien-etre
Découverte du massage assis du dos sur chaise : ressentir les bienfaits du massage 
du dos et apprendre à le donner.
« Etre bien, Etre soi, Etre lien », que du bonheur ! Par M. Alain Joret – Formateur

vendredi - de 9h30 a 12h00
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Theatre interactif - Province de hainaut
« La paix règne syr Ugto. Lyr est vaincue. Georges-Alain, magicien des Terres de 
Feu désire mettre à profit son temps libre pour transmettre son art.
Si vous vous sentez l’âme d’un magicien, osez relever le défi. Saurez-vous laisser 
vos craintes par devers vous, établir un pont entre votre monde et ce qui dans la 
clarté est caché ? »
Embarquez pour un spectacle interactif et plongez dans un monde où  
l’extraordinaire égale l’ordinaire…
Ce spectacle a comme objectif de mettre en valeur les difficultés que chaque  
personne peut avoir face à une personne vivant avec une déficience intellectuelle.

J e u d i  &  v e n d r e d i 
10h à 10h45 et 14h à 14h45

relooking
Madame Jo Renier – Coach en image, Agence « Allure et communication » 
vous proposera un atelier « relooking » avec la mise en valeur de la personne 
grâce à des conseils avisés et personnalisés. Cet atelier s’adresse aux personnes  
handicapées ainsi qu’aux éducateurs qui les accompagnent.
Au cours de cet atelier, vous recevrez des conseils maquillage, coiffure, silhouette 
permettant d’améliorer votre propre image. PAF : 5 €

JEUDI - de 13h30 à 15h30

Le handicap mental - changeons notre regard
« Le handicap mental – changeons notre regard ! » permet de comprendre ce 
qu’est le handicap mental, de démystifier la déficience intellectuelle grâce à 
une présentation interactive, un échange avec les participants. Nous trouvons  
ensemble les moyens de communiquer avec une personne déficiente intellectuelle 
; Y a-t-il des comportements à éviter ou à favoriser ? Quels outils mettre en place ?  
Comment favoriser une attitude avenante ?
Nous définissons ensemble la déficience intellectuelle, puis, nous l’expérimentons 
à travers des animations qui permettent de nous mettre « dans la peau de » la 
personne en situation de handicap.     Animation proposée par l’ASBL Inclusion

Durée: 50 minJeudi 
à 9h - 10h - 11h

L’inscription aux animations est obligatoire
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parcours de chiens guides
L’Asbl « Les Amis des Aveugles et Malvoyants » de Ghlin proposera une mise 
en situation du handicap visuel grâce à un parcours adapté spécialement pour un 
maître non ou malvoyant et son chien guide.
Vivez une mise en situation inoubliable pour comprendre et vivre le quotidien d’une 
personne aveugle. Un bandeau sur les yeux et muni d’une canne, laissez-vous 
mener par un chien guide sur une piste spécifiquement conçue pour refléter la  
réalité d’un trajet. Le service social de l’Asbl vous proposera également une mise en  
situation sous lunettes de simulation afin de vous faire vivre une pathologie visuelle.

Jeudi & vendredi 
d e  9 h 0 0  à  1 7 h 0 0

cyclo-danse

La Cyclo-danse est une discipline permettant aux personnes se déplaçant en chaise 
roulante d’accéder aux plaisirs de la danse.
Elle rend accessible la (re)découverte d’un univers mélodique, de bien-être, de 
communication, de sensualité, de créativité, …
Jeudi de 12h45 à  1 3 h 1 5 : démonstration et initiation avec le groupe  
« Danse avec nous » du SAJA l’Astrée de l’Ecole Clinique
Vendredi de 12h45  à  1 3 h 1 5 : démonstration par l’Institut  
l’Accueil de Froidchapelle

Parcours en prothèse
Vivez une véritable expérience à travers notre parcours sensibilisation. Le parcours 
est simple, vous serez invité à entrer dans la peau d’une personne handicapée en 
parcourant un chemin truffé d’obstacles. Après ce parcours, une chose est sûre, 
vous ne porterez plus le même regard sur le handicap !
Animation proposée par Handicap International Jeudi & vendredi 

d e  9 h 0 0  à  1 7 h 0 0

L'Auberge du Cheval Blanc - comédie musicale

Jeudi 
d e  1 1 h  à  1 2 h

Le 17 décembre 2015 avait lieu la représentation de « L’auberge du cheval  
blanc », un grand classique de l’opérette adapté spécialement pour l’occasion. 
Après de nombreuses heures de répétitions, d’enregistrements de nos voix, la  
répétition des chants, des chorégraphies, la confection de certains costumes par 
des parents, la participation à l’élaboration des décors, nous avons interprété en 
playback sur nos voix les dialogues, et les chants sur des enregistrements de  
chanteurs professionnels. Comédie musicale présentée par des résidents du Centre 
Emile Degraux de Montignies S/Sambre
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scénario 7.3 - handicap international
Scénario 7.3 est une exposition interactive qui vous emmène en Haïti. Tout au 
long de l’exposition, vous faites connaissance avec des Haïtiens qui ont survécu au 
tremblement de terre de 2010.
Ils témoignent de ce qu’ils ont vécu et racontent comment leur vie a pris un  
tournant positif malgré le séisme.

Atelier artistique ouvert et table tournante

exposition des oeuvres de stefan pedziwiatr
Stefan Pedziwiatr pratique la peinture depuis plus de 15 ans à l’Académie 
de Dessin et des Arts décoratifs Gustave Camus de Châtelet où il est très bien  
intégré en tant que personne trisomique. Il s’exprime et s’épanouit à travers ses  
dessins. Stefan a déjà eu l’opportunité d’exposer ses peintures à plusieurs reprises,  
notamment à la Maison Magritte de Châtelet.

La Belgique, terre fertile en matière d’art différencié, voit régulièrement ses  
artistes en situation de handicap s’illustrer dans les galeries et musées nationaux et  
internationaux dédiés à l’art brut ou contemporain.
Visiter une exposition d’arts plastiques, c’est aborder l’artiste et sa vision au travers 
de ses œuvres mais cela consiste généralement à rencontrer un travail fini, figé. 
Hormis lors des vernissages, les rencontres humaines sont limitées et les instants 
de création sont passés.
C’est pourquoi, les artistes des ateliers d’art du Roseau Vert à Marchipont, du 
Studio Image à Casteau et des Ateliers du 94 à Houdeng-Goegnies vous  
invitent à partager, en marge de l’exposition,  quelques instants dédiés à l’échange 
et la création lors d’un atelier ouvert.

Expositions permanentes accessibles de 9h00 à 17h00

La culture accessible pour tous
L’ensemble des photos a été réalisé par le photographe professionnel Jean Philippy
L’exposition a pour objectif : la mise en avant du regard que portent les personnes 
handicapées sur la vie culturelle qui les entoure et montrer au grand public que les 
personnes handicapées peuvent participer pleinement à la vie culturelle. 
Les photos exposées ont été prises à différentes occasions et lieux de spectacle 
accessibles aux personnes handicapées.
Exposition photos proposée par l’ASPH. 
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L’inscription aux initiations est obligatoire.  
Plus d’infos sur les animations sur notre site www.handicom.be

HANDI-BASKET
En 2013, l’équipe nationale belge de handi-basket est dissoute faute de moyens 
financiers. Janvier 2016, les Wheelchair Belgium Lions remontent sur le terrain, 
avec un objectif bien précis… Tokyo 2020 !
C’est avec une grande joie que le Forum Handicom vous propose de voir à l’oeuvre 
l’équipe nationale qui mettra tout en oeuvre pour nous représenter aux J.O de 
Tokyo 2020 !
Match de démonstration : jeudi 20 de 13h00 à 14h00 
Initiation avec l’équipe nationale : jeudi 20 de 
14h30 à 15h00 

KARTBALL
L’ASBL Almagic met en place un nouveau sport, le kartball. Il 

consiste à réaliser du hockey sur un terrain de basket, 
installé dans un go-kart. Inclusif, ce sport permet la rencontre de 

personnes valides et en fauteuil roulant.
Démo et initiation : jeudi 20 de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00

Cécifoot
Nous aurons la chance de compter sur la participation d’une partie de l’équipe de 
Cécifoot Charleroi et de l’équipe Nationale qui viendront faire une démonstration de 
Cécifoot, ainsi qu’une initiation ouverte au public.
Démonstration : vendredi 21 de 13h00 à 14h00
Initiation : vendredi 21 de 14h30 à 15h00

Pétanque adaptée
Venez découvrir les joies de la pétanque  

adaptée sur notre tapis grâce à une  
initiation de l’ONA (Oeuvre Nationale des Aveugles).

Initiation : vendredi 21 de 13h00 à 14h00



pour les personnes ayant un problème de santé et pour qui il est difficile de rester 
debout pour une longue période, les personnes âgées et les personnes en fauteuil 
roulant. Ce cours travaille à la fois la mobilité, la force, la proprioception et la posture, 
tout en ayant beaucoup de plaisir sur des rythmes de partout à travers le monde. 
Initiation : vendredi 21 de 10h00 à 10h30 et de 14h30 à 15h00
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zumba
Créée en Colombie en 1999, la zumba mélange des 
rythmes et des chorégraphies inspirés des danses  
latines, africaines et asiatiques. Depuis 1999, de 
nombreux centres de Fitness proposent des séances 
de Zumba dans plus de 75 pays et font de nouveaux 
adeptes chaque jour !
La Zumba sur chaise est conçue spécifiquement 

Badminton
Activité duelle, particulièrement adaptée à la pratique des personnes  

sourdes et malentendantes, mais aussi en chaise roulante,  
ou ayant un handicap mental. Elle donne l’avantage de jouer  

en totale inclusion car une personne valide peut jouer  
contre une personne en situation de handicap. 

Démo et initiation : jeudi 20 de 10h00 à 11h00
rugby

Le rugby en fauteuil est un sport de contact de la Fédération  
Handisport. Comme le rugby pour valides, il provoque chez le 
spectateur une adhésion immédiate et des montées d’euphorie 
dignes des sports les plus médiatisés. C’est parce qu’il est une 
ouverture sur le monde et la socialisation qu’il est important de 
mettre en lumière ce sport.
Sous réserve, match entre l’équipe de Gand et celle du Rugby 
Club Roubaix
Démo et initiation : vendredi 21 de 11h00 à 12h00

KLAUS COMPAGNIE
Ateliers de danse contemporaine accessibles à tous.

Initiation à la danse : jeudi 20 et vendredi 21 de 9h30 à 11h30

L’inscription aux initiations est obligatoire.  
Plus d’infos sur les animations sur notre site www.handicom.be




