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2     Mot du président

Mes chers amis,

Je suis très heureux de vous accueillir, en tant que Président d’Horizon 
2000, au Forum Handicom. 

Cette année, le Forum a pu se mettre en place grâce à un partenariat 
avec l’Asbl Ensemble par le Sport, le Dôme et plus particulièrement avec 
l’aide de mon ami Yves Lardinois. Cette année, le Forum se présente 

 dangers de l'alcool et drogue au volant

Cette année, dans le cadre du Forum 
Handicom, nous avons voulu développer 
la prévention et la sensibilisation des 
jeunes aux risques d’accidents causés par 
la consommation d’alcool et de drogue au 
volant.

sous une nouvelle version dans laquelle nous avons amplifié les conférences, les différents 
ateliers de sensibilisation ainsi que les parcours.

Une de nos nouveautés est la journée inclusive du mercredi 18 mars avec au programme : 
un Karaoké animé par l’Asbl Impro’Jeux et l’après-midi une boum inclusive ouverte à tous.

En espérant que notre événement répondra à vos attentes.

Au plaisir de vous rencontrer.
Serge Van Brakel - Président d’Horizon 2000

Enormément d’accidents endeuillent les familles mais engendrent également de 
nombreux handicaps.

L’asbl Greg & Mel en collaboration avec le Centre Ener’J présentera une 
conférence intitulée «Sensibilisation aux conséquences et risques de 
la conduite sous influence» Celle-ci se déroulera le mercredi 18 de 9h à 
11h. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet en page 4 de ce 
catalogue.
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Aides technologiques et handicaps, impacts de 
l’arrivée des objets connectés 

Mercredi 18/03/2020   10h00 - 12h00PAF : 8
 €

Parentalité

Mercredi 18/03/2020   9h00 - 12h00PAF : 8
 €

A la suite de la convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées 
(2006) ratifiée par la Belgique en 2009, la question de la parentalité des personnes 
déficientes intellectuelles a été réactualisée et a pris une nouvelle orientation. En 
effet, le droit à la parentalité a été clairement recommandé et l’accent a été mis 
sur l’autodétermination des personnes en situation de handicap dans ce domaine 
(article 23). Cette évolution, voire révolution, est mise en œuvre dans les nouveaux 
outils de sensibilisation présentés lors de la matinée du forum consacrée à ce sujet. 
La problématique sera resituée dans une approche scientifique et une approche 
des dispositifs publics.

- Introduction sur la problématique générale de la parentalité chez les personnes 
déficientes intellectuelles : quels questionnements et quelles orientations ? par M. 
Michel Mercier – Professeur émérite UNamur
- Présentation du nouvel outil « Mon petit rêve » réalisé dans le cadre du centre 
Handicap et Santé/ARAPH – par Mme Marie-Martine Gernay – Chargée de projet 
à l’asbl ARAPH
- Position de l’AViQ sur la parentalité des personnes en situation de handicap – par 
M. Christian Nile – Référent Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle – AViQ

Les aides technologiques sont traditionnellement des instruments, équipements 
ou systèmes techniques adaptés ou spécialement conçus pour compenser une 
limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap.
Dans nos pays, un marché de constructeurs et distributeurs s’est développé, 
permettant aux personnes en situation de handicap de développer leur autonomie. 
Des services conseil, centres de ressources, ergothérapeutes, … ont pour missions 
d’aider les usagers dans la recherche de l’aide technologique la mieux adaptée à 
leur situation.
Aujourd’hui, avec l’arrivée des tablettes, des assistants vocaux et objets connectés, 
des solutions « grand publics »  sont de plus en plus utilisées dans cette fonction 
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Gratuit

Sport et Handicap

Mercredi 18/03/2020  13h30 -15h30

- Introduction de la matinée par Mme Françoise Daspremont – Echevine de 
l’Egalité des chances – Intégration – Santé – Famille – Personnes porteuses de 
handicap
- Vidéo d’introduction
- Réactions éventuelles des participants après avoir visionné cette vidéo
- Présentation des conséquences et risques de la conduite sous influence par Mme 
Nathalie Lebon – Asbl Greg & Mel
- Le Traumatisme Crânien et ses implications socio-familiales. Une problématique 
encore trop méconnue…. par M. Philippe Palate – Asbl Le Noyau – abordera les 
différentes phases au travers du vécu des familles : de l’accident à la réinsertion.
- Témoignage d’un parent – par Mme Nathalie Lebon – Asbl Greg & Mel
- Débat avec la salle animé par Serge Van Brakel – Président de l’asbl Horizon 
2000

Conférence organisée en collaboration avec l’Asbl Greg & Mel et le Centre Ener’J

Sensibilisation aux conséquences et risques 
de la conduite sous influence 

Mercredi 18/03/2020   9h00 - 11h00

d’aide technologique. Nous aborderons les avantages et les inconvénients de ces 
solutions ainsi que des démonstrations concrètes d’utilisations pouvant être mises 
en place. Les craintes mais aussi les espoirs que laisse entrevoir le développement 
de la robotique et de l’intelligence artificielle pourront également être abordés et 
feront l’objet d’échanges avec les participants.

  PAF : 8
 €

13h30 Présentation du Cécifoot par M. Jean-Michel Bertinchamps – fondateur         
 de l’équipe de Cécifoot de Charleroi
14h00 Présentation de la FéMA et de ses formations ainsi que des possibilités  
 en matière de soutien administratif, financier par un membre de la FéMA
14h30 Présentation du handibasket par deux joueurs
15h00 Présentation de la Zumba en chaise par Mme Sandra Benetti – vice-  
 championne du monde de cyclo-danse et professeur de Zumba
15h30 Fin
             Conférence organisée en collaboration avec Hainaut Sports
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L’habitat inclusif solidaire

Mercredi 18/03/2020  13h30 - 16h00Gratuit

13h30 Introduction par M. Eric Massin – Député Provincial (sous réserve)
13h45 Présentation du projet pilote d’habitat solidaire « Jangada » – par Mme     
          Muriel Decarpenterie, journaliste, cinéaste et réalisatrice
14h00 Projection du film « J’habite au 27, avenue de l’Idéal ». Un documentaire  
 de 40 minutes qui dévoile la vie de résidents que tout sépare. Et que la  
 solidarité rassemble. Bienvenue dans le quotidien de Jangada. Dans la  
 richesse des différences. On y découvre des familles, un jeune couple, un  
 homme d’affaire, un pensionné, des étudiants … des personnes valides  
 qui ont fait le choix de vivre avec des personnes moins valides dont 3 de  
 grande dépendance.
15h00 Débat sur le thème de l’habitat inclusif – avec différentes personnes  
 ressources (exemple : logements sociaux, CPAS, …)
16h00 Conclusions

 Découvrez ParticipaTIC 

Mercredi 18/03/2020   13h30 - 16h30PAF : 8
 €

13h30  La plateforme ParticipaTIC : un outil de formation basé sur les besoins   
 des représentants d’organisations de personnes handicapées – Marie  
 Cuenot (EHESP, France), Helyett Wardavoir (HELB, Belgique), Emilie  
 Brasset (HELHa, Belgique), Pierre Castelein (Gravir asbl, Belgique)
14h30 Comprendre les droits, le handicap et la participation – Rien pour nous  
 sans nous ! Vous découvrirez ce module de formation en ligne qui   
 propose des contenus pour mieux comprendre les notions de handicap  
 et de participation. Ludique, l’approche proposée met en lien ces notions  
 avec les actions de revendication des droits des personnes - Marie  
 Cuenot (EHESP, France) et Helyett Wardavoir (HELB, Belgique)
15h15 Outil d’évaluation de l’environnement. Vous découvrirez une   
 méthodologie  pour analyser la qualité de l’accès aux services qui   
 sont utilisés dans la vie quotidienne. L’analyse aborde 6 indicateurs de  
 qualité : disponibilité, accessibilité, acceptabilité, abordabilité, utilisabilité  
 et adaptabilité des services - Emilie Brasset (HelHa, Belgique) et Pierre  
 Castelein (Gravir asbl, Belgique)
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 La réadaptation des personnes déficientes visuelles 
Jeudi 19/03/2020   9h00 - 10h00

Gratuit

« La réadaptation des personnes déficientes visuelles : actualités et perspectives 
liées au boom des smartphones » – par Mme Florence Terrier – ergothérapeute 
au sein de l’asbl « Les Amis des Aveugles »

L’autodétermination des patients et les institutions : 
enjeux, pratiques, questionnements 

Jeudi 19/03/2020   9h00 - 13h00PAF : 8
 €

Matinée organisée par les étudiants de 3ème année 
de la HELHa – Ergothérapie

09h00 Mot d’accueil des étudiants
09h15 « L’autodétermination chez nos aînés en institution » – par
 M. Philippe Meeus Ergothérapeute phD – Président de Alzheimer Belgique 
 asbl
09h45 Table ronde « Donner la parole et le choix au patient en maison de repos:   
 enjeux et pratiques » – M. Philippe Meeus – Président d’Alzheimer 
 Belgique asbl ; M. Brieuc Collard – Ergothérapeute aux Jardins de 
 Scailmont de Manage ; Mme Emilie Damien – Ergothérapeute, Référente 
 pour la Démence au sein d’une maison de repos et de soins
10h45  « Laisser une place à l’expertise du patient » par M. Laurent Limier –   
 Ergothérapeute et Enseignant à l’IFE de Mulhouse
11h30 «L’autodétermination en santé mentale » par M. Sébastien Bourgeois –   
 Ergothérapeute au centre ALBA de La Louvière
12h15 Conclusions des étudiants
13h00 Fin
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Inclusion et institution

Jeudi 19/03/2020   09h00 - 13h00PAF : 8
 €

09h00  Introduction par M. Jean-Pierre Yernaux – psychomotricien
09h15  « Quel est le rôle du professionnel dans la préparation de l’inclusion du  
 bénéficiaire handicapé ? » par M. Eric Lenz – La Pommeraie
10h00 « Au-delà du paradigme d’inclusion : des environnements et des   
 organisations  capacitants » par M. Michel Mercier – Professeur émérite  
 UNamur
10h30 Pause
10h50  « Comment préparer un projet d’inclusion au départ d’une institution ? »  
 par M. Jean-Luc Wasmes – Directeur de la Maisonnée asbl
11h20  « Comment construire un projet inclusif de A à Z » par M. François  
 Langlois - Formateur à Horizon 2000
12h00  Questions / réponses

Snoezelen au fil de la vie

Jeudi 19/03/2020   10h30 - 12h30PAF : 8
 €

Marc Thiry et ses collaborateurs développent, à travers 30 années d’extraits 
de films autour de la démarche sensorielle Snoezelen, un voyage au coeur de 
l’aventure humaine auprès de publics divers : dans des lieux de naissance, dans 
des centres d’accueil,  d’enfants avec handicaps, au premier Snoezelen de la Croix 
Rouge pour enfants réfugiés, dans des lieux d’accompagnement de seniors et de 
fin de vie. Du premier au dernier souffle, nous vivons un tour du monde Snoezelen 
sans frontières d’âges, sans frontières de lieux, sans frontières dans l’humanité.

Par M. Marc Thiry – Licencié en Sciences Sanitaires de la Faculté de Médecine 
de l’ULg Education sanitaire et épidémiologique, kinésithérapeute spécialisé en 
psychomotricité et Président de l’asbl Mouvements Corps et Ame.

L’inscription aux conférences est obligatoire. 
Plus d’infos sur les animations sur notre site www.handicom.be
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Comment favoriser les rencontres amoureuses : 
exemples d’initiatives

Jeudi 19/03/2020   13h30 - 16h00PAF : 8
 €

- Les soirées « Friday Night Fever » – par Mme Laetitia Legrand et Mme Clarisse 
Canard - psychologue et responsable de résidence au sein du SRA « Les Résidences 
Frère Mutien »
– Les rencontres du « Parlons d’amour » – par M. Jacques van der Vorst, 
kinésithérapeute au Service résidentiel la Clarine
– Les bals et apéros « Rouge-Amour » – par Mme Catherine Van Miegroet, 
coordinatrice éducation permanente et M. Golven Berhin – Bataclan asbl.
– Les ateliers « speed dating » par Mme Charlotte Legrand, psychologue clinicienne 
et sexologue, spécialisée dans le double diagnostic
– Présentation du projet « Renc’autres » du SAPHA par M. Samuel d’Arcangelo et 
plusieurs membres du comité
– Présentation du groupe de rencontres inter-institutions par Mme Céline Brison, 
psychologue au SAJA La Boulaie et Mme Morgane Selves du SRA Heureux Abri

Conférence organisée en partenariat avec le centre de ressources Handicaps & 
Sexualités 

Troubles du Spectre de l’Autisme : depuis les formes 
« visibles » jusqu’aux formes « invisibles »

jeudi  19/03/2020   13h00 - 16h00

13h00   Mise au point des connaissances actuelles sur l’Autisme, dans son sens  
  large.
13h45  Pause
14h00  Témoignage : « Normalité apparente : mon parcours extraordinairement  
  ordinaire d’une femme autiste de 54 ans »
15h30   Echanges
16h00   Fin

Conférencière : Danielle Dave, personne autiste, biologiste de formation et titulaire 
du Diplôme « Approfondissement en Autisme et Troubles du Développement » 
de l’Université de Toulouse 2009, formatrice et consultante Autisme et handicap. 
Maman de Natacha, jeune femme de 21 ans, autiste modéré à sévère.

PAF : 8
 €
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Spécificité de l’intervention psychomotrice et 
handicaps

Jeudi 19/03/2020   13h15 - 16h00PAF : 8
 €

Introduction générale : « La psychomotricité comme contenance de la pulsionnalité 
corporelle et tonique » par M. Jean-Pierre Yernaux, psychomotricien et formateur 
Cesa/HELHa

Situations pratiques d’intervention :

« La sensorialité comme support à la dynamique tonique auprès d’adultes et d’ado-
lescents porteurs d’un polyhandicap. Médias privilégiés : l’eau et l’espace Snoeze-
len » par Mme Ludivine Leemans et Mme Sylvie Simon, psychomotriciennes à 
l’Institut François d’Assise à Bouge, bachelier en psychomotricité Cesa/HELHa

« Du portage aux appuis, témoignage sur le sens du média dans l’intervention psy-
chomotrice auprès de la personne adulte en situation de handicap » par M. Ludovic 
Lebrun, étudiant en dernière année du bachelier en psychomotricité Cesa/HELHa

« Quand la dynamique tonique d’un enfant « différent » questionne les profession-
nels au sein d’un milieu d’accueil de la petite enfance. Comment le bilan en psycho-
motricité révèle les potentialités de l’enfant » par Mme Angie Bertin, étudiante en 
dernière année du bachelier en psychomotricité Cesa/HELHa

Modératrice : Mme Anne Van den Bril, psychomotricienne et chargée de cours au 
sein du bachelier en psychomotricité Cesa/HELHa

L’inscription aux conférences est obligatoire. 
Plus d’infos sur les animations sur notre site www.handicom.be
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Theatre interactif - Province de hainaut
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La Deficience Auditive
Cet atelier est proposé par l’asbl Horizon 2000. Un animateur déficient auditif 
vous invite à une immersion dans le monde de la surdité grâce à son témoignage, 
à des exercices pratiques et à des mises en situation concrètes. Il propose égale-
ment une courte initiation à la langue des signes ainsi qu’une séance de questions/
réponses sans tabous ! (durée : 50 min)

M e r c r e d i  &  J e u d i 
9h30, 11h, 13h, 14h30

la deficience visuelle

Cédric, animateur malvoyant,  abordera la déficience visuelle de manière origi-
nale et ludique au travers d’un atelier interactif utilisant la magie comme vecteur. 
Ouvrez bien les yeux et laissez vous emporter dans son univers… (durée : 50 min)

L’inscription aux ateliers est obligatoire -  P.A.F. : 5 €

M e r c r e d i  &  J e u d i 
9h30, 11h, 13h, 14h30

Si demain je perds la parole, je communique comment ?
Objectifs de l’atelier : 
- découvrir différentes communications alternatives et augmentatives – CAA, grâce 
à la manipulation de diverses technologies.
- pouvoir comparer les forces et faiblesses des différents programmes de CAA, 
grâce à un tableau comparatif
Comment ? : En se mettant dans la peau d’un utilisateur de CAA
Animation proposée par l’asbl COMALSO
(durée : 1h30)

mercredi & Jeudi
à 9h30, 11h, 13h, 14h30

Atelier « DYS » et « Joue ma vie »

1.« Jeu des DYS » : plateau de jeux présentant les différents types de DYS
2.« Joue ma vie » : mini apprentissage sur les différents types de handicaps sous 
forme de jeu. Animé par le SAPASH (durée : 1h).

mercredi & Jeudi
à 9h30, 11h, 13h, 14h30
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L’inscription aux ateliers est obligatoire - P.A.F. : 5 €

Workshop : Ajustement des conditions de travail

Accessibilité de l'information

A l’heure du tout numérique et connecté, l’usage des nouvelles technologies constitue 
un formidable moyen d’autonomie pour les personnes déficientes visuelles.

Venez apprendre à configurer votre smartphone et à réfléchir à la fiabilité de l’info 
trouvée sur le Net.

Atelier animé par M. Chris Alexandre et Mme Marie Depretre (Asbl Eqla) en 
partenariat avec le Centre ENER’J
(durée : environ 1h)

Mercredi 
à 10h30, 13h30 et 15h30

«Analyse de cas»
Idéalement, le travailleur handicapé devrait être affecté à un poste ou à une 
fonction où son handicap n’a pas de répercussion. Cela n’est cependant pas 
toujours possible. Des mesures sont alors à prendre pour faire face aux problèmes 
rencontrés.Les ajustements des conditions de travail peuvent être très simples, 
économiques et pourtant particulièrement efficaces ! L’entreprise a une obligation 
légale de les envisager. Si nécessaire, l’AVIQ peut accorder une intervention, totale 
ou partielle, pour compenser leur coût.

Les objectifs de l’atelier sont de :
- comprendre comment effectuer une analyse de la situation de travail d’une 
personne en situation de handicap
- Repartir avec des exemples de mesures concrètes et des outils permettant de 
faciliter l’ajustement des conditions de travail pour maintenir une personne en 
situation de handicap
- Connaitre le rôle de l’AVIQ dans le maintien à l’emploi
Atelier animé par M. Nicolas Buidin – Ergonome – AViQ et un agent d’intégration 
professionnelle 
Cet atelier est destiné aux professionnels de l’insertion.
 (durée : 2h30)  Mercredi 

à 9h30 et 14h
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Initiation au braille

Qu’est-ce que le braille ? Utilité du braille aujourd’hui, initiation à l’apprentissage,...
Atelier animé par la Ligue Braille
(durée : 45 min)

JEux adaptes

Cet atelier sera animé par Mme Isabelle Ponchaut de l’asbl Les Jeux du 
Caméléon qui vous permettra d’expérimenter divers jeux de société en vous 
mettant en situation de handicap (sensoriel, mental, physique) et en terminant par 
un petit moment d’échange et de questions-réponses (durée : 50 min).

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

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. Une personne déficiente intellectuelle témoigne 
de son vécu et échange avec les participants.     
Animation proposée par l’ASBL Inclusion (durée : 50 min)

Jeudi 
à 9h, 10h et 11h

Jeudi 
à 9h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30 et 15h30

Jeudi 
à 9h, 10h, 11h, 13h, 14h et 15h
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Sensibilisation à la deficience visuelle

Durant ces deux journées, les Amis des Aveugles vous proposeront des mises 
en situation de déficience visuelle afin que vous puissiez explorer, avec vos autres 
sens, votre environnement et vivre une expérience unique dans la peau d’une 
personne déficiente visuelle. Un binôme chien guide – personne déficiente visuelle 
sera également présent et pourra en situation réelle, montrer le boulot d’un chien-
guide mais encore répondre aux différentes questions du public.

Animations ludiques et découvertes tactiles

L’asbl Eqla vous proposera des animations ludiques autour de la déficience visuelle, 
tel que des jeux adaptés, des découvertes tactiles, un atelier braille, … N’hésitez 
pas à venir découvrir leurs activités. 

Animation artistique ouverte et table tournante

 Mercredi et jeudi de 9h00 à 16h00 (accès libre)

Les artistes des ateliers d’art du  Roseau Vert à Marchipont, et du Château de 
Callenelle vous invitent à partager quelques instants dédiés à l’échange et la 
création lors d’un atelier ouvert.

Ce parcours, élaboré par les étudiants de la section ergothérapie de la HELHa 
de Montignies-Sur-Sambre, vous fera prendre conscience, tout en vous amusant, 
de l’impact des déficiences physiques dans les activités de la vie quotidienne. 
Parcours en chaises et avec simulateur de vieillissement.

 Parcours de sensibilisation à la déficience physique

Dr Puppet
« Bienvenue dans le cabinet du Docteur Puppet, spécialiste des animaux 
extraordinaires, des amis imaginaires et autres doudous de compagnie. Attention 
ce ne sont pas des marionnettes comme les autres, elles sont « différentes ». Il 
manque le nez chez l’une, l’autre n’a pas de pieds, tout comme son amie qui se 
prend pour un concombre. Ici, rien n’est habituel, chaque jour est une nouvelle 
histoire… Et on  ne sait pas toujours qui la raconte vraiment...» (durée : 1h).

Ce spectacle de marionnettes, élaboré et mis en scène par le Service d’Action 
Provinciale d’Animation et de Sensibilisation au Handicap de la Province 
de Hainaut n’est pas un spectacle comme les autres. C’est un outil pédagogique 
qui invite le public à voir le handicap autrement. Jeudi 

à 10h30 et 14h00
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L’inscription aux initiations est gratuite mais obligatoire.  
Plus d’infos sur les animations sur notre site www.handicom.be

HANDI-BASKET

Cécifoot

Cette année le Forum Handicom apportera 
encore  un soin particulier à mettre à 
l’honneur le Handisport. Vous aurez l’occasion 
de découvrir et de vous initier à différentes 
disciplines sportives adaptées proposées par 
Hainaut Sports :

 Mercredi 18/03/2020 : 9h00, 
9h30, 10h00, 10h30 et 11h.

 Mercredi 18/03/2020 : 9h00, 
9h30, 10h00, 10h30 et 11h.

Volley-ball assis

 Mercredi 18/03/2020 : 
9h00, 9h30, 10h00, 
10h30 et 11h

joëlette

 Mercredi 18/03/2020 : 9h00, 
9h30, 10h00, 10h30 et 11h.

Gym Douce

 Mercredi 18/03/2020 : 
9h00, 9h30, 10h00, 
10h30 et 11h



Où ?
Dôme, Rue des Olympiades 2 à 6000 Charleroi

Quand ?
Mercredi 18 et jeudi 19 mars 2020

de 9h à 17h

Infos et inscriptions : 

Quai Arthur Rimbaud, 20
6000 Charleroi

Tél : 071/31.27.19
info@h2000.be
www.h2000.be


