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Mot du président
Chers amis,
Une fois de plus, Horizon 2000 vous invite à un événement afin
d’améliorer l’information sur la personne handicapée dans notre
région.

Le Forum Handicom se veut être le rendez-vous de l’information,
de la communication et de la démystification pour et avec la
personne handicapée. Pendant deux journées, les 8 et 9 novembre prochains, nous
vous proposerons des colloques, des conférences, des animations culturelles et sportives
ainsi que différents parcours de sensibilisation à la personne handicapée.
Cette année, Horizon 2000 lance un nouveau projet, « Handi-Carrière ». Ce projet
a la volonté de sensibiliser les étudiants des deux dernières années de l’enseignement
secondaire à la personne handicapée et aux différents métiers tournant autour du
handicap.
Nous vous invitons également à découvrir notre invité d’honneur de cette année,
l’association TIBI du Togo.
Nous tenons à remercier chaleureusement le Ministère de l’Action sociale, le Secrétariat
d’Etat à la personne handicapée ainsi que l’AWIPH pour leur soutien.
Nous vous attendons nombreux !
Bienvenue à tous.
Serge Van Brakel - Président d’Horizon 2000

Cette année, l’invité d’honneur sera l’association TIBI du Togo, association avec
laquelle Horizon 2000 développe un partenariat par l’intermédiaire d’Handicap
International. L’Association TIBI est une association à but non lucratif créée
en 2008 et affiliée à la fédération togolaise des associations de personnes
handicapées la FETAPH. Etymologiquement « Tibi » signifie « héritage » en
langue tem. L’association a pour activités principales la promotion à travers
les arts des droits des personnes en situation de handicap, l’amélioration
des conditions de vie et l’épanouissement de ses membres. C’est une équipe
mixte composée de personnes en situation de handicap et de personnes non
handicapées qui vivent ensemble dans un esprit de parfaite solidarité et de
compréhension mutuelle. Horizon 2000 a le désir de soutenir la création d’une salle
d’exposition d’œuvres à Lomé accessible aux personnes handicapées du Togo.

3

Matinée politique
uit

at
Gr

Jeudi 8/11/2012
09h00 - 12h00

9h00

Accueil par M. Serge VAN BRAKEL – Président d’Horizon 2000

9h30

Intervention de M. Philippe COURARD – Secrétaire d’Etat aux Affaires sociales, aux
Familles et aux Personnes handicapées

9h50

Présentation des enjeux de la Convention des Nations-Unies par M. Edouard 		
BOUFFIOULX – Directeur de Catégorie Type long à la Haute Ecole Louvain en Hainaut

10h30

Application de la convention à un niveau local par Mme Véronique SALVI – Echevine de
la personne handicapée de la Ville de Charleroi

11h00

La mise en œuvre de la Convention sur les droits des personnes handicapées en Belgique
– le rôle du Centre en tant que mécanisme indépendant par Mme Astrid EICHSTÄDT –
Chef de service, service Convention ONU-handicap, Centre pour l’égalité des chances et
la lutte contre le racisme

11h30

Conclusions par M. Yves LARDINOIS – Député provincial

11h45

Cocktail inaugural du Forum Handicom

Action Handi-Carrière
A travers ce projet, nous avons la volonté de sensibiliser les étudiants des deux
dernières années du secondaire à la personne handicapée et par la même occasion aux
métiers de l’insertion socioprofessionnelle de la personne handicapée, en offrant un
panel représentatif du monde de l’enseignement et de la formation dans ces secteurs.
Comment ? Le vendredi 9 novembre, de 9h30 à 12h00, vous pourrez assister à une
table ronde en présence de différents professionnels du secteur du handicap qui vous
parleront de leur profession respective sous forme de questions / réponses. (voir page 10)
Pour ceux qui auraient envie d’en savoir davantage sur la profession d’éducateur
spécialisé, l’APDES – Association Professionnelle Des Educateurs Spécialisés –
proposera une conférence sur ce sujet, le 8 novembre de 9h à 12h. (voir page 7)
Les étudiants auront également la possibilité d’avoir une approche positive de la personne
handicapée à travers les parcours et activités de démystification du Forum. (voir page 12)
Le SIEP – Service d’Information sur les Etudes et les Professions – et certaines
Hautes Ecoles seront présents les 2 jours avec un stand d’information.
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Vieillissement de la personne handicapée,
opportunité d’un nouveau projet de vie
Jeudi 8/11/2012 09h00 - 16h30

Modérateur : M. Jean-Pierre YERNAUX, Psychomotricien et formateurs d’adultes
09h00

Accueil et introduction de la journée par M. Jean-Pierre YERNAUX « La vieillesse n’est
pas un handicap, ni une maladie »

09h40

Le vieillissement de la population en Wallonie par Mme Brigitte BOUTON, Inspectrice
générale du SPW-DGO5 (Direction des Aînés)

10h10

La réflexion sur le vieillissement de la personne handicapée par Mme Chris PAULIS –
Docteur en Anthropologie, ULg

10h40

Pause

11h00

Analyse de l’AWIPH sur le vieillissement de la personne handicapée vivant en institution :
• Les personnes handicapées vieillissantes en institution : difficultés et pistes pour mieux
répondre à leurs besoins spécifiques. Résultats d’un groupe de travail organisé par
l’AWIPH en 2001 – par Mme S. RUCQUOY, Responsable de la direction des services
d’accueil et d’hébergement pour adultes (AWIPH)

11h20

Conclusions du groupe de travail AWIPH « Vieillissement de la personne handicapée
vivant en milieu ouvert » :
• Actions des services de soins à domicile pour cette population, par Mme A. VAN
GEHUCHTEN, Adjointe à la direction des services d’aide en milieu de vie de l’AWIPH et
M. XHROUET, Directeur à la fédération des Centrales de Services à Domicile

11h40

Le point de vue d’un service d’accompagnement par M. Joseph MITANIS, directeur du
service d’accompagnement SAPHEMO

12h15

Repas

13h30

L’équipe éducative face au vieillissement de la personne handicapée mentale. « Au
croisement entre l’individuel et le collectif », par Mme Thérèse TROTTI - Directrice du
Rouveroy, SRA pour Personnes Handicapées

14h15

Présentation de la Plateforme «Bien vivre chez soi», par M. David KRAPEZ, Coordinateur
de la plateforme « Bien vivre chez soi » (AWIPH)

14h45

Accompagnement fin de vie et deuil en institution, soutien des résidents et des équipes,
par Mme Dominique CAMBRON – Directrice adjointe du PA Seresa Village n°1 Reine
Fabiola

15h15

«Et après le vieillissement», par M. Luc GAUTHY de Bothey

15h45

Présentation des grandes lignes de la politique Wallonne en matière de vieillissement de
la personne handicapée par Mme Eliane TILLIEUX – Ministre de la Santé, de l’Action
sociale et de l’Egalité des chances

16h30

Clôture de la journée
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La communication de l’intervenant auprès
des personnes handicapées
Vendredi 9/11/2012 09h00 - 16h15

Modérateur : M. Jean-Pierre YERNAUX , Psychomotricien et formateurs d’adultes
09h00

Accueil

09h15

«Entre silence et parole du corps, émergence de la communication intersubjective»
par M. Jean-Pierre YERNAUX

10h00

«L’importance de la communication entre les professionnels et les personnes 		
handicapées ou personnes ayant besoin d’aide», par M. Thomas d’ANSEMBOURG,
Consultant en relations humaines, thérapeute et formateur en communication Non
violente - Conférencier

11h00

Pause

11h15

Relation d’attachement entre intervenant, personne handicapée par M. Edouard 		
BOUFFIOULX - Directeur de Catégorie Type long à la Haute Ecole Louvain en Hainaut

11h45

Questions/Réponses		

12h15

Repas

13h30

Communiquer avec la personne handicapée : transmission, partage et cohésion de
l’équipe éducative ? Outil ou partenaire ? par M. Eric LENZ, Educateur, Chef de 		
Groupe à la Pommeraie.

14h15

Les nouvelles technologies de l’Information et de la Communication – A l’aube d’une
(r)évolution dans la communication des personnes handicapées et des professionnels
par M. Vincent COLLIN du CRETH/SATIH

15h00

Le parcours du gagnant dans la communication alternative par Comalso – Mme Anne
COURTEJOIE Directrice et Gérald, utilisateur «Bliss»

15h45

Conclusions

16h15

Clôture de la journée
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Inclusion de la personne handicapée par des
activités citoyennes
Vendredi 9/11/2012 09h00 - 16h30

09h00

Introduction: Mme Bénédicte DE VILLERS, docteur en philosophie et doctorante en
anthropologie.

09h40

Présentation du projet PACT à Bruxelles - Mme Julie HEUGHEBAERT, coordinatrice du
projet PACT.

10h10

Présentation du projet activités citoyennes en Wallonie - Mme Bernadette VARLET,
coordinatrice du projet « activités citoyennes » à l’AWIPH.

10h40

Pause

11h00

Présentation de projets :
• Présentation du projet triennal « Volontariat pour Tous » par Mme Gaëtane CONVENT,
coordinatrice de la Plateforme Francophone du Volontariat
• Présentation de Kaligrav, atelier d’infographie à l’initiative de l’IRAHM
• Présentation de l’ASBL Le Bercail dans le cadre du projet Li Bricoleu à Liège organisant
un magasin de seconde main et une cafétéria d’école
• Présentation des Services Renforts de l’asbl Andage à Marche qui organise les 		
placements de personnes chez des partenaires du type : école, hôpital, crèche, Oxfam…
pour des activités d’aide (avec convention de volontariat)
• Présentation de Farilu, boulangerie chocolaterie à l’initiative de JEST asbl – Mme
Marianne MORMONT et Mme Raymonde DECORTE.

12h30

Repas

13h45

Ateliers sur la thématique « Facteurs favorables et obstacles au développement des
activités citoyennes » animés par Mme Bernadette VARLET, Mme Julie HEUGHEBAERT
& M. Stephan LAMY en présence de « personnes ressources » provenant des projets
présentés le matin.

15h15

Point de vue de la prévoyance sociale avec M. André GUBBELS, Directeur Général SPF
Sécurité Sociale

15h40

Vision à long terme avec Mme Alice BAUDINE, Administratrice générale de l’AWIPH et
Mme DUGNOILLE, responsable du «Service Emploi et Aides à l’intégration» au niveau
de la section d’aide aux personnes handicapées à la COCOF.

16h10

Conclusions par M. Stephan LAMY, directeur au Centre de Jour La Famille et membre du
comité d’accompagnement du projet PACT, et M. Serge VAN BRAKEL, président
d’Horizon 2000.

16h30

Clôture de la journée
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Les enjeux de l’éducateur spécialisé
Jeudi 8/11/2012 09h00 - 13h00

Au cours de cette conférence, l’APDES (Association Professionnelle Des Educateurs Spécialisés)
fera le point sur le métier d’éducateur spécialisé car c’est un métier qui a évolué durant ces dernières
années. L’APDES évoquera également les différentes dérives ainsi que la reconnaissance et la
valorisation de ce métier.
09h00

Accueil

09h15

Educateur Spécialisé : un métier des lisières de l’humain - par M. Emmanuel RENARD,
Educateur Spécialisé et philosophe, Directeur du CFEL (HELMo)

10h15

Pause

10h30

De la maltraitance à la bienfaisance : arrêtons le massacre! - par M. Guy MATIVA,
Psychothérapeute et Mme Sophie BUNOU, Directrice adjointe de l’association Corail

11h30

Débat

12h00

Les enjeux de l’APDES - par M. Fabian PACIFICI, Educateur spécialisé à «La Fabrique du
Pré» et Mme Katleen LERMINIAUX, Educatrice spécialisée au « Roseau Vert »
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Sensibilisation à l’accessibilité
Jeudi 8/11/2012 09h30 - 12h00
Jeudi 8/11/2012 13h30 - 16h00

Cette conférence se donnera 2 fois, une le matin et une l’après-midi
Par M. Xavier ANCIAUX, de l’asbl Plain-Pied
• Qui sont les personnes à mobilité réduite ?
- Les différents types de handicaps
- Le nombre de personnes à mobilité réduite dans la population
• Quelles seraient leurs demandes ? L’autonomie, ...
• Les étapes de l’accessibilité :
- La méthode SECU
- Les législations : ° RRU
		
° CWATUPE
• Quelques éléments techniques : parking, pentes, portes, toilettes, ...
• Logement adaptable
• Label Access-I
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Snoezelen
Jeudi 8/11/2012 13h30 - 16h30

Echanges interactifs autour de la personne polyhandicapée. Vivre les principes de la démarche
sensorielle au moyen de séquences vidéos et de témoignages qui illustrent toute la richesse des
communications
Par Mme Béatrice KAYITESI – Conférencière de l’Asbl MCA, Thérapeute familiale Systémicienne
– éducatrice auprès de personnes polyhandicapées adultes
Par Mme Christine GEUKENNE – Kinésithérapeute Psychomotricienne Chargée de cours dans
l’enseignement supérieur paramédical – Formatrice à l’approche Snoezelen
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Table ronde « Comment améliorer l’accueil
du patient handicapé »
Jeudi 8/11/2012 13h30 - 16h15

La convention des droits des personnes handicapées de l’ONU prévoit dans son article 25 que
toute personne handicapée a le droit de se faire soigner et d’avoir un accueil adapté à ses besoins
dans les différents services médicaux et de recevoir la même considération que tout citoyen. Notre
table ronde a pour objectif d’analyser la réalité de l’accueil du patient handicapé et si nécessaire
de relever différentes propositions afin d’améliorer cet accueil.
Modérateur M. Edouard BOUFFIOULX, Directeur de Catégorie Type long à la Haute Ecole Louvain
en Hainaut
13h30

Introduction par M. Edouard BOUFFIOULX

13h45

Le patient handicapé en milieu hospitalier par le Professeur D. RODENSTEIN, chef de
service de pneumologie aux Cliniques universitaires St Luc

14h15

Premier débat – Modérateur M. Edouard BOUFFIOULX
« Quels sont les problèmes rencontrés par les personnes handicapées et/ou leur famille
face au corps médical lors d’une hospitalisation ?»
Différentes associations représentatives des personnes handicapées participeront à ce
débat afin d’y apporter leur témoignage, leur vécu, …

15h00

Deuxième débat – Modérateur M. Edouard BOUFFIOULX
« Quels sont les outils à mettre en place afin d’optimiser l’accueil du patient porteur d’un
handicap ?»
Différentes associations représentatives des personnes handicapées participeront à ce
débat afin d’y apporter leur témoignage, leur vécu, …

15h45

Conclusion par le Professeur D. RODENSTEIN

16h15

Clôture
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Comment aborder l’enfant différent ?
Jeudi 8/11/2012 09h30 - 13h00

Cette conférence mettra en perspective les enjeux, tant pour la personne et sa famille que pour
les professionnels.
09h30

L’annonce du handicap par M. Luc BOLAND – Président de l’asbl Plateforme Annonce
Handicap

11h00

«Comment aborder l’enfant différent ? Au delà de la différence, un enfant à découvrir »
Par Mme Annick THOMAS – Psychologue-Expert en milieu d’accueil

12h00

Comment communiquer avec un parent d’un enfant en situation de handicap ? Par Mme
Annick THOMAS - Psychologue-Expert en milieu d’accueil
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Les dangers d’Internet pour
les personnes handicapées
Jeudi 8/11/2012 13h30 - 16h00

« Internet : les pièges de la toile Handicap, de la contrainte au défi. » par Mme Marie
DECKER (intervenante française)

La présentation tentera de faire la balance entre les apports positifs et les dangers de l’utilisation
d’Internet, dans le domaine des rencontres et de l’intégration sociale, au sens large du terme, des
personnes handicapées.
14h45

« Internet, sexe et handicap : un ménage à trois ? » par M. Vincent FRIES

L’intervention portera sur les interactions possibles dans le domaine de la vie affective et sexuelle
des personnes handicapées physiques grâce à l’utilisation d’Internet. Quels sont les apports
d’Internet et les dangers dans la vie affective et sexuelle ? La sexualité des personnes handicapées
doit-elle rester virtuelle prioritairement ? Internet n’est-il pas, en réalité, la bonne excuse pour
ne rien faire et ne pas prendre ses responsabilités dans le bien-être affectif et sexuel alors que
l’ONU prône l’accès aux mêmes services que pour les personnes valides et que l’Agence Wallonne
pour l’Intégration des Personnes Handicapées, dans son dernier contrat de gestion affirme qu’une
attention particulière sera portée à la vie affective et sexuelle des personnes handicapées ? Quelles
sont les perspectives possibles dès lors ? Sans avoir la clé du problème, personnellement, le but de
l’intervention est d’amener à oser prendre des initiatives concrètes, mesurables, engageantes dans
le milieu institutionnel mais aussi dans la vie privée !
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Echanges Nord - Sud
Vendredi 9/11/2012 09h30 - 12h00

09h30

Accueil par M. Serge VAN BRAKEL - Président de l’ASBL Horizon 2000

10h00

« Les personnes handicapées, laissées pour compte dans les projets de coopération au
développement ? » par un représentant de Handicap International

Dans les pays du Sud, 98% des enfants handicapés ne sont pas scolarisés, 80% des personnes
handicapées vivent sous le seuil de pauvreté, 2% seulement ont accès aux soins de santé de
base. La communauté internationale s’est fixée huit objectifs à atteindre d’ici 2015, dont la
réduction de la pauvreté et l’accès à l’éducation primaire pour tous, sans pourtant mentionner le
handicap. Face à cette situation, des associations se mobilisent pour lutter contre la discrimination,
favoriser la participation sociale des personnes handicapées et faire en sorte que leurs droits soient
respectés.
10h30 « Associations solidaires, un projet d’échanges Nord-Sud sur le handicap » par Mme
Emmanuelle DE CALUWÉ (Handicap International) ; M. Serge VAN BRAKEL et M. Yves
VANDEZANDE (Horizon 2000) ; M. Abdou Razak BAH-TRAORE, M. Abdou RAFIFI
LASSISI et Mme Judith DAKEY (Association Tibi, Togo) ; M. Philippe HARMEGNIES
(Passe-Muraille ASBL); Mme Myriam VASQUEZ et M. Djamel GHEZEL (ASBL Décalage)
Initié par Handicap International, le projet Associations solidaires est un projet d’échanges entre des
associations belges de personnes handicapées et des associations homologues du Sud. Créer des
ponts entre le Nord et le Sud autour du handicap pour mieux promouvoir les droits des personnes
handicapées, tel est l’objectif. Actuellement, une petite dizaine d’organisations tant francophones
que néerlandophones sont impliquées activement dans le projet, sur des thèmes aussi variés que
l’accessibilité, l’accès à l’emploi, la sensibilisation du grand public ou encore le sport adapté.
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Handi-Carrière - Table ronde sur
les métiers du handicap
Vendredi 9/11/2012 09h30 - 12h00

Différents intervenants tels que des assistants sociaux, logopèdes, éducateurs, ergothérapeutes,
kinésithérapeutes, … prendront la parole afin de partager leurs expériences professionnelles avec
des personnes handicapées.

Table ronde gratuite destinée principalement
aux élèves de l’enseignement secondaire.
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Vie affective et sexuelle – handicap mental
Vendredi 9/11/2012 09h30 - 12h00

Affectivité, sexualité, handicap … si on en parlait
La sexualité fait partie intégrante de la personnalité de chaque être humain. Son plein développement
dépend de la satisfaction des besoins humains de base tels que le désir de contact, l’intimité,
l’expression émotionnelle, le plaisir, la tendresse et l’amour…
Le débat sera alimenté par la projection d’un extrait de “Yo tambien”
Par M. Alain JORET – Psychologue et formateur

:
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Vendredi 9/11/2012 13h30 - 16h00

Affectivité, sexualité, handicap … si on en parlait
La sexualité fait partie intégrante de la personnalité de chaque être humain. Son plein développement
dépend de la satisfaction des besoins humains de base tels que le désir de contact, l’intimité,
l’expression émotionnelle, le plaisir, la tendresse et l’amour…
Le débat sera alimenté par de courtes projections de vidéos de témoins et de quelques films.
Par M. Alain JORET – Psychologue et formateur

12 Animations
Boomerang

Accessible les jeudi 8 et vendredi 9 novembre de 09h00 à 17h00

Boomerang est un projet initié par l’atelier Arts Plastiques de l’Institut Provincial «Le Roseau Vert»
à Marchipont. Une exposition interactive dans la mesure où le public rencontré est sollicité pour
émettre, via des post-it, un avis spontané sur l’œuvre elle-même ou sur les avis précédemment
émis. Ent’Rêves qui découle et s’inspire du projet Boomerang vous présente des artistes pour
qui le besoin d’expression par la création, a pris le dessus sur les entraves psychosociales. Ils
confrontent de nouveau leurs introversions artistiques au regard du public qui doit tenter d’occulter
la condescendance de la compassion afin de discerner les réelles émotions dont nous gratifient
ces artistes.

Chiens Guides

Accessible les jeudi 8 et vendredi 9 novembre de 09h00 à 17h00

L’ASBL «Les Amis des Aveugles et Malvoyants» de Ghlin proposera des démonstrations et des mises
en situation avec l’aide de chiens guides, vous aurez la possibilité d’expérimenter le quotidien de
personnes déficientes visuelles.

Chuuut Party

Les jeudi 8 et vendredi 9 novembre de 10h00 à 12h00

Silence! Il est interdit de parler... Ecrivez, mimez, bougez - La chuuut party est une animation
organisée par la FFSB (Fédération Francophone des Sourds de Belgique) où les animateurs (binôme
sourd / entendant) proposent différents types de jeux où les seuls moyens de communication
autorisés sont l’écrit et le mime. Une règle absolue : le silence doit être respecté.

Expérience dans le noir

Les jeudi 8 et vendredi 9 novembre de 13h30 à 14h30

Le but de cette animation est de faire
prendre conscience du vécu des
personnes mal ou non-voyantes avec ses
frustrations et le manque d’information via
des mises en situations, des échanges et
un débat avec une formatrice malvoyante
qui partagera son expérience avec les
participants, sans tabous.

Surdimobil

Accessible les jeudi 8 et vendredi 9 novembre de 09h00 à 17h00
L’ASBL Surdimobil propose un parcours-découverte
présenté par un animateur sourd et une interprète. Les
participants sont mis en situation par le port d’un casque
insonorisant et découvrent la communication des personnes
sourdes entre elles ainsi qu’avec les entendants. Les visiteurs
sont également confrontés aux problèmes qui jalonnent le
quotidien d’une personne sourde ou malentendante.

Chuuut Party et Expérience dans le noir
Inscriptions obligatoires auprès du secrétariat (places limitées)

13 Expositions permanentes
Abdelaziz Makroum
Originaire de Casablanca au Maroc, Aziz Makroum
est arrivé en Belgique en 2002. Après deux
décollements de rétine à l’adolescence et plusieurs
opérations tantôt réussies, tantôt moins, il perd
complètement la vue à 18 ans. Il suit des cours de
peinture à l’académie des beaux-arts.
Artiste dans l’âme, Aziz s’est bien intégré en Belgique
: « J’y ai trouvé un grand nombre d’associations et
d’organismes qui m’aident à me réaliser »

Exposition Togo
En janvier 2012, Serge Van Brakel et Yves Vandezande de Horizon 2000
se sont rendus à Lomé, capitale du Togo, accompagnés par Handicap
International. Au cours de ce voyage, ils ont réalisé différentes photos
qui sont reprises dans une exposition. Elles nous plongent dans la vie de
Lomé, plus particulièrement dans celle des personnes handicapées...

Sophie Deloyer
Sourde de naissance, le dessin et la peinture ont
toujours été pour elle des passions. Dès la 3ème
secondaire, Sophie a suivi des cours artistiques
aux Beaux-Arts à Namur. Tellement plongée dans
cet univers, elle a décidé de poursuivre ses études
à Saint-Luc à Liège. Elle désire vraiment modifier
le regard des personnes entendantes envers les
personnes sourdes.

Stefan Pedziwiatr
Stefan pratique la peinture depuis 10 ans à l’académie des
dessins et des arts décoratifs Gustave Camus à Châtelet où il est
très bien intégré en tant que personne trisomique. Il s’exprime
et s’épanouit à travers ses dessins. Il a terminé tous ses cycles
et est sorti premier de classe. Stefan a déjà eu l’opportunité
d’exposer ses peintures à plusieurs reprises, notamment à la
Maison Magritte à Châtetet.

14 Spectacles
Concert de Slam et Gospel par Abdoul Rafiou LASSISSI
Les jeudi 8 et vendredi 9 novembre à 13h30
Chanteur-musicien-compositeur du groupe togolais « Back to you », le répertoire d’Abdoul Rafiou
s’étend du gospel au slam. A travers ses textes et sa situation d’artiste handicapé, il dénonce la
discrimination envers les personnes handicapées.

Le Génie de la Forêt par Bah Traore A. Razak de l’Association TIBI
Les jeudi 8 et vendredi 9 novembre à 14h00
Le Génie de la forêt est une adaptation de deux contes et d’un
poème. Ce spectacle retrace le quotidien des personnes handicapées
transporté dans une forêt dirigée par un jeune lion vaniteux.
Il s’agit dans ce spectacle d’un pauvre et solitaire génie en situation
de handicap qui vivait dans la profondeur des forêts. Il était doté d’un
pouvoir inimaginable mais n’avait ni bras ni jambes. Il n’avait qu’un tronc
surmonté d’une tête. Un jour pourtant, une nouvelle portée par la brise
venue de très loin, parvint jusqu’à la forêt . Dans un pays lointain, il y avait
une princesse à marier au chanteur ayant une voix la plus mélodieuse...

Cyclo - danse par l’institut l’Accueil de Froidchapelle
Le jeudi 8 novembre à 14h45
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,...

15 Activités sportives et stands
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En collaboration avec l’ASBL
«Les MEC’s VDS Team»
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En collaboration avec l’ASBL Accesport

Venez découvrir ces 2 disciplines et
supporter, dès 09h00, les athlètes lors de ces
journées de compétitions sportives !
Au Centre Fourcault (Annexé au C.E.M.E.)

Mais... le Forum Handicom, c’est aussi l’occassion de venir à la
				
rencontre des associations et services actifs dans le domaine du
handicap au travers de stands d’informations. Ils seront accessibles
les jeudi 8 et vendredi 9 novembre de 09h00 à 17h00.

16 Infos pratiques
Où ? Au CEME - Rue des Français, 147 - 6020 Dampremy
Plan d’accès disponible sur notre site

Quand ? Les 8 et 9 novembre 2012 de 9h00 à 17h00
Une organisation de:
ASBL Horizon 2000
Quai de Brabant, 20 - 6000 Charleroi
Tel : +32 (0)71/31.27.19 Fax : +32 (0)71/31.22.79
Internet : www.h2000.be - www.handicom.be
Mail : handicom@h2000.be

Nos partenaires:

Avec le soutien financier de la Wallonie - Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Avec le soutien du Ministère de l’Emploi.

Visitez notre site pour les dernières infos... www.handicom.be

