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artemia et orfea : deux nouveaux lieux d’accueil 
après avoir ouvert une première maison à boitsfort où vivent 10 jeunes adultes porteurs d’un 
handicap, constellations termine la construction de deux nouveaux lieux d’accueil, d’une capa-
cité de 20 personnes chacun, situés à etterbeek. il s’agit du centre d’activité de jour « arte-
mia », qui ouvrira ses portes le 1er décembre 2012, et du centre d’habitation « orfea » qui 
ouvrira le 1er mars 2013.
constellations a pour but de développer des initiatives visant la création de lieux de vie, de 
services et activités pour les personnes handicapées mentales. 

Contact : 02/502.99.29 | info@constellations-asbl.org

« trisomie 21 : pour une vie de qualité dans une approche inclusive »
le 14 mars 2013 se tiendront à anvers les etats Généraux de la trisomie 21. pour préparer 
cette journée, différents groupes de travail rassemblant les acteurs impliqués dans l’accompa-
gnement, le développement et l’inclusion des personnes présentant un syndrome de down ont 
été constitués. il est encore possible de les rejoindre.

adresse du jour : hotel hilton | Groenplaats, 32 | antwerpen
Contact : 03/821.38.10 | iris.mallinus@uza.be

le service d’accompagnement « etoile polaire » change de nom
depuis le premier juillet 2012, ce service agréé par la cocof, constitué dorénavant sous forme 
d’aSbl, s’appelle Saphir-bruxelles (Service d’accompagnement pour personnes handicapées 
- inclusion et réseau).
il accompagne des enfants en bas âge et en âge scolaire présentant une déficience auditive, 
une trisomie 21 ou certains troubles graves de la communication. il est aussi agréé pour ses 
activités d’intégration scolaire.

Contact : avenue Joseph baeck, 76 bte 29 | 1080 bruxelles | 02/411.37.43
info@saphir-bruxelles.be
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Edito

edito
une séance de cinéma ? un petit verre entre amis ? une visite 

au musée ? ces sorties seraient-elles uniquement réservées 

aux personnes valides ? il existe une série d’initiatives pour 

faciliter l’accès de tous aux loisirs. de nombreuses activités 

sont également organisées par les services de notre secteur et 

visent l’épanouissement des personnes. ce nouveau numéro 

de Phare a pour but de vous les faire (re)découvrir !

l’accessibilité aux loisirs n’est cependant pas une réalité partout. 

de nombreux lieux de détente restent encore hors de portée 

des personnes porteuses d’un handicap et cela doit changer ! 

les loisirs constituent en effet une des sphères importantes 

d’inclusion dans notre société. ils permettent de tisser des 

liens d’amitié, de dépasser certaines angoisses, de sortir de 

l’isolement et d’offrir à certaines familles un moment de répit. 

ils sont, en outre, un véritable outil de reconnaissance sociale 

pour les personnes handicapées.

J’espère que vous trouverez dans ces pages 1000 idées de 

sorties, de découvertes et d’amusement. Je m’attèle, de mon 

côté, au travers du prochain décret inclusion, à rendre ces 

activités plus variées et surtout plus accessibles à tous. 

Je vous en souhaite bonne lecture !

Evelyne Huytebroeck 

Ministre bruxelloise de l’Aide aux personnes handicapées
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trop de trafic

Malgré les progrès engendrés ces dix der-
nières années, bruxelles reste pourtant peu 
accessible aux pMr, au regard d’autres capi-
tales européennes. «  La configuration de la 
ville, entre le « haut » et le « bas », ne facilite 
pas leur mobilité, poursuit Kathleen davister. 
Sans parler du trafic intense dans le centre. »
Trop de voitures, de motos, de bus, et même 
de vélos qui n’accordent pas beaucoup d’at-
tention aux fauteuils roulants. « Comme je suis 
plus bas, je suis peu visible, souligne erik de 
velder. C’est très insécurisant.  » erik tient à 
sortir minimum une fois par semaine. «  J’ai 
passé 18 mois à l’hôpital après mon accident. 
Il y a un an, je peinais encore à tenir un verre. 
Sortir, bouger, voir du monde, fait réellement 
partie de ma rééducation. Dehors, je sens que 
je fais partie du monde. Mes amis proposent 
parfois de passer chez moi, pour plus de faci-
lité, mais je préfère sortir. »

le changement doit donc aussi venir des 
personnes handicapées elles-mêmes. «  Il ne 
faut pas avoir peur ni honte de soi, mais au 
contraire oser affirmer son handicap, sa diffé-
rence, commente Katia, dont l’histoire hors du 
commun est racontée dans un livre, «  Katia, 
un regard assassiné  ». Quand on l’accepte, 
on peut même en faire une force. De plus en 
plus de stations de métro sont équipées de 
marquages en braille. Malheureusement, les 
aveugles sortent peu. Ils craignent le monde 
extérieur. »

parfois même, Katia n’hésite pas à profiter 
de son handicap. « J’ai pu rencontrer Patrick 
Bruel et Benjamin Biolay après leur concert, 
c’était magique  !, sourit cette jeune femme 
pétillante de 37 ans. Biolay m’a même réinvi-
tée le lendemain à Lille où il m’a dédicacé une 
chanson sur scène ! Il m’est déjà arrivé d’évi-
ter les files, comme à la Fête de la bière cet 
été. Un homme a accepté de veiller sur mon 
chien dans la foule. C’était très sympa ! »

augmenter l’offre

une ville pour tous, c’est aussi une ques-
tion de sensibilisation du secteur privé. «  Il 
faut bien l’admettre, les personnes handi-
capées ne sont pas la priorité des organi-
sateurs d’événements, commente huguette 
Maison-d’ardenne, chargée de mission chez 

visit brussels. C’est ce qui ressort de nos  
enquêtes…  La thématique « PMR  » n’est 
pas la plus plébiscitée par les participants à 
nos formations. Certains patrons rechignent 
même à accueillir ce public potentiellement 
dérangeant pour le reste de leur clientèle. »

pour encourager les professionnels à intégrer 
les personnes handicapées, visit brussels 
indique dans un guide le niveau d’accessibi-
lité des hôtels et des centres de conférences. 
« Nous espérons que dans cinq ou dix ans, il 
ne sera plus nécessaire de mettre ces initia-
tives en avant, que ce secteur ne sera plus 
considéré comme une niche mais que l’accès 
pour tous sera devenu une évidence  », note 
encore Kathleen davister.

Des loisirs pour tous !Des loisirs pour tous !

des loisirs pour tous !

Témoignages 
erik, 42 ans
Sortir, bouger, voir du monde, fait réelle-
ment partie de ma rééducation.
Katia, 37 ans
J’ai assisté à un match de foot au stade 
Constant Vanden Stock, en audio-vision. 
L’ambiance était extraordinaire. J’ai res-
senti chaque instant de bonheur ou de 
déception au moment des goals ou des 
occasions manquées, probablement plus 
fort encore que les voyants.

Aller au cinéma, au restaurant, boire un verre, assister à un 
match de foot, partir en vacances, se promener au parc, … 
Quoi de plus normal, que l’on soit valide ou moins valide ? 
Si à Bruxelles, les trottoirs et les transports en commun, 
sont de plus en plus praticables, il reste des efforts à 
fournir. Du côté du secteur privé également : seul un 
restaurant bruxellois sur dix est accessible aux PMR !  
Mais le changement viendra aussi des personnes 
handicapées elles-mêmes : en osant sortir, affronter la ville, 
demander de l’aide si nécessaire. D’autant que parfois,  
cela permet de créer des liens.

«  Jeudi midi  ? Attendez, non, ça n’ira pas, 
on annonce de la pluie », dit la voix d’erik de 
velder au téléphone. Faire tourner des roues 
sales et mouillées est pénible et désagréable. 
Plutôt vendredi ».

la météo est loin d’être le seul obstacle à 
un lunch dans le quartier de la place Sainte- 
catherine. Ses pavés inégaux rendent les 
déplacements en chaise bien difficile. Si les 
bordures et les rigoles ont été adoucies, les 
franchir sans aide nécessite force et habi-
leté. il faut ensuite trouver un restaurant aux 
tables suffisamment hautes. et équipé de toi-
lettes adaptées… comme au centre culturel 
flamand de Markten où nous nous installons. 
« Le seul, à environ 100 mètres à la ronde, où 
les WC sont accessibles ! », poursuit erik, 42 
ans, devenu tétraplégique à la suite d’un acci-
dent de voiture en 2007.

pourtant, les personnes à mobilité réduite re-
présentent près de 35% de la population, si 
l’on inclut à ce groupe les seniors. des adultes 
qui, comme chacun, souhaitent bouger, voir 
du monde. beaucoup disposent d’un certain 
pouvoir d’achat… et de temps ! pourquoi dès 
lors les exclure de restaurants, de magasins, 
de cinémas ou de salles de sport  ? «  Rare-
ment volontairement, mais souvent à travers 
une forme de négligence », note erik.

une cible

heureusement, les mentalités évoluent. les 
efforts consentis ces dernières années par les 
pouvoirs publics encouragent de plus en plus 
de personnes handicapées à sortir en ville. 
«  C’est sûr, nous sommes sans cesse plus 
nombreux dans les rues de Bruxelles ! », sou-
ligne Miguel Gerez, directeur de l’aSbl aMT 
concept, qui milite pour plus de mobilité et 
d’accès aux lieux publics et de loisirs pour les 
personnes handicapées en région bruxelloise 
(lire interview page 6).

depuis deux ans, ce docteur en communica-
tion collabore avec visit brussels qui assure la 
promotion de bruxelles auprès des touristes 
et des organisateurs d’événements. pour ces 
spécialistes des loisirs, le groupe des per-
sonnes handicapées représente une cible à 
part entière. « Tout comme les jeunes, les en-
fants, les gay, les « trendy », explique Kathleen 
davister. Ces catégories sont visibles sur notre 
site. En cliquant sur l’onglet correspondant, 
les visiteurs peuvent adapter leur navigation. » 
internet est devenu un allié indispensable pour 
beaucoup de pMr. « Je peux me renseigner 
sur les lieux et même visualiser mon itinéraire 
virtuellement grâce à google street view  », 
note erik de velder.
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Miguel Gerez, président 
d’AMT Concept, est 
à l’origine du guide 
« Bruxelles pour tous », un 
outil indispensable pour 
profiter au maximum des 
loisirs proposés dans la 
capitale.

Miguel Gerez a fui la dictature en argentine 
pour débarquer en europe en 1974. d’abord 
à paris, puis à bruxelles où il crée une entre-
prise de rénovation. en 1977, un accident de 
travail le rend paraplégique. les médecins lui 
prédisent un avenir sombre, sans enfant. c’est 
tout le contraire qui se produit. l’homme fonde 
une famille et décroche un doctorat en com-
munication à l’ucl. en parallèle, il milite pour 
l’intégration des personnes handicapées dans la 
société. Miguel Gerez est à l’initiative du guide 
« bruxelles pour tous » et de sa version électro-
nique www.bruxellespourtous.be.

 
CET oUTIL INDISPENSABLE 
RéPERToRIE LES LIEUx PUBLICS 
BRUxELLoIS PAR ThèME 
ET INDIQUE LEUR niveau 
d’accessiBilité PoUR LES 
DIFFéRENTS hANDICAPS.

nous sommes 
rarement rejetés !

il faut être téméraire pour sortir dans 
le centre-ville quand on est en chaise 
roulante, non ?

il faut un peu oser en effet. c’est là qu’il y 
a le plus d’ambiance, d’endroits sympas. le 
quartier rogier est plus praticable. beaucoup 
de patrons de bars et de restaurants se plient 
en quatre pour vous accueillir malgré les diffi-
cultés. on est rarement rejetés ! 

seuls 10% des restaurants bruxellois sont 
cependant accessibles aux personnes 
handicapées. ils pourraient pourtant 
gagner de nouveaux clients. ils n’y 
pensent pas ?

de nombreux restaurateurs m’appellent pour 
que j’évalue leur établissement et en parle sur 
bruxellespourtous.be. le retour est extraordi-
naire  ! Mais pour que les professionnels de 
loisirs investissent davantage dans l’accès 
pour tous, il faudrait une politique locale plus 
impulsive encore. pourquoi un restaurateur 
adapterait-il ses toilettes si le trottoir qui longe 
son établissement est tout cabossé ou fait de 
pavés ?

les rues de la capitale semblent 
néanmoins plus praticables qu’il y a dix 
ans pour les pmr.

avec certaines communes, la collaboration 
est réellement efficace. Mais nous devons 
encore faire face à une forme de conserva-
tisme de la part de certaines administrations. 
les lieux classés ne peuvent toujours pas être 
adaptés. l’unesco a désigné la Grand place 
de bruxelles «  patrimoine mondiale de l’hu-
manité »… mais pas pour toute l’humanité. a 
Stockholm, à barcelone ou à Séville, les lieux 
touristiques et les places publiques sont faci-
lement accessibles aux pMr. 

or, plus les pmr côtoient des personnes 
valides, plus les préjugés tombent… 

absolument. J’ai un jour participé à une visite 
guidée « voir et dire bruxelles » qui mêlait des 
personnes sourdes, en chaise roulante, des 
valides,… chacun échangeait ses impres-
sions sur l’architecture, le centre d’intérêt 
commun à tous les visiteurs. c’était une belle 
rencontre.

l’accueil pour tous, c’est une question 
d’infrastructures mais aussi d’attitude… 

les gens ne savent pas toujours comment se 
comporter face à une personne handicapée : 
faut-il l’aider, la laisser se débrouiller  ? cer-
tains se sentent parfois mal à l’aise. parfois, 
la personne ne peut pas s’exprimer, parce 
qu’elle est muette ou déficiente mentale. Je 
suis un jour resté une demi-heure à un feu 
rouge devant la bourse  : il y avait une rigole 
et je ne parvenais pas à passer. les gens 
détournaient le regard car ils pensaient que 
je demandais de l’argent, jusqu’à ce qu’une 
jeune fille propose de m’aider. pour éviter ce 
genre de situation, nous avons, avec la ville de 
bruxelles, édité un folder : le « petit manuel ». 
on y trouve des conseils sur les attitudes à 
adopter  en présence d’une personne handi-
capée : ne pas l’ignorer, se concentrer sur ses 
capacités, ne pas la suivre des yeux,… autant 
de petits détails qui changent tout !
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ont plus que jamais démystifié le handicap, 
souligne daniel peltzer. Je salue le courage de 
toutes ces personnes handicapées, dans et 
autour des stades, de se montrer telles qu’elles 
sont. L’encadrement et l’accueil étaient remar-
quables, il y avait des stewards à ne plus savoir 
les compter, des navettes et des toilettes adap-
tées en suffisance. Et je remercie également les 
bénévoles qui ont permis l’organisation de ce 
déplacement. »

un modèle pour bruxelles ? « on voit de plus 
en plus de chaises roulantes dans les évé-
nements sportifs bruxellois également, note 
encore le président de l’abp. Nul doute que 
dans dix ans, elles seront encore plus nom-
breuses. »

Des associations offrent la 
possibilité à des personnes 
handicapées, jeunes ou 
adultes, de prendre des 
vacances comme « Monsieur 
tout le monde », à son 
rythme et pour le plaisir. 

comme « olé vacances » qui, depuis 20 ans, 
propose des voyages pour personnes défi-
cientes mentales. «  Chaque été, nous orga-
nisons une vingtaine de séjours de 15 à 20 
personnes et une dizaine en hiver, précise Guy 
demoustier, permanent de l’aSbl. A Durbuy 
ou à Coxyde, mais aussi à l’étranger  : en 
France, en Egypte, en Turquie, au Maroc,… 
Et même un tour du monde. Nous nous char-
geons des réservations dans des gîtes ou 
dans des hôtels. Les participants sont enca-
drés par nos bénévoles expérimentés ! »

l’objectif d’olé vacances est de favoriser l’in-
tégration des personnes handicapées jusque 
dans les lieux touristiques. «  Certains tenan-
ciers refusent de les accueillir, estimant que 
leur présence pourrait heurter les autres va-
canciers », ajoute Guy demoustier.

l’association peut heureusement compter 
sur de nombreux hôtes ouverts et accueil-
lants pour offrir à ses bénéficiaires des mo-
ments d’évasion. des séjours qui font rêver et 
laissent des souvenirs tout au long de l’année, 
élargissent les horizons et créent des liens.

olé vacances : www.olevacances.org

le temps des 
vaCanCes

une journée  
aux paralympiques

En septembre, l’Association 
belge des paralysés a 
emmené 45 voiturettes à 
Londres. Un événement hors 
du commun !

les sourires dans les tribunes en disent long. 
assister au match etat-unis/Grande-bretagne 
aux paralympiques de londres a quelque 
chose de magique. « Un tel événement à nos 
portes, cela ne se produit qu’une fois dans 
une vie », commente daniel peltzer, président 
de l’association belge des paralysés (abp) 
qui a emmené 45 personnes handicapées et 
leur 50 accompagnateurs de l’autre côté de 
la Manche.

cette journée du 5 septembre 2012 a débuté 
à 5 heures du matin pour les participants au 
camp de vacances d’oostduinkerke, un des 
trois organisés chaque année par l’abp, créée 
en 1938. ces personnes âgées de 18 à 75 
ans viennent d’institutions belges, wallonnes 
et bruxelloises. elles présentent une infirmité 
motrice. 

il est 14 heures lorsque le groupe arrive à la 
«  riverbank arena  » de londres. après un 
nouveau contrôle des billets, les 45 voitu-
rettes remontent le plan incliné qui les mène 
au bord du terrain de football, 1mètre et demi 
plus haut. vue imprenable, emplacements 
pour chaises roulantes en suffisance, sièges 
pliables pour les aidants, … 

accueil remarquable

le coup d’envoi de brésil/ukraine. Match nul. 
Suit uSa/Grande-bretagne. ambiance et émo-
tion dans ce stade bondé de supporters bri-
tanniques... Qu’il a malheureusement déjà fallu 
quitter à la mi-temps pour rejoindre les bus et 
repartir vers folkestone, calais et oostduin-
kerke… à 1h du matin. «  Ces paralympiques 

Témoignage
daniel peltzer, 
de l’Association belge des Paralysés
Si nos camps de vacances leur donnent 
accès à des activités extraordinaires, 
comme un baptême de l’air ou cette jour-
née aux paralympiques, ils leur donnent 
également la possibilité d’enfin se rendre 
au restaurant ou de plonger leurs pieds 
dans la mer… Tout simplement.

association belge des paralysés :
www.abpasbl.be
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des visites en langue des signes !

au Musée des enfants, tout le monde est 
bienvenu. le lieu est accessible aux chaises 
roulantes notamment grâce à un ascenseur. 
les animateurs ont été formés pour accueillir 
des enfants souffrant d’un retard mental ou 
de troubles du comportement. et les jeunes 
malentendants peuvent suivre des anima-
tions en langue des signes (le 4ème mercredi 
de chaque mois)  ! Thème de l’exposition du 
moment  : «  1001 repères  », ou comment 
s’orienter dans l’espace, dans le temps, en 
fonction des cultures et des valeurs.

rue du bourgmestre 15 | 1050 bruxelles
02/640.01.07 (de 9h à 12h30)
02/646.80.07 
info@childrenmuseum.be 
www.museedesenfants.be
heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 14h30 à 17h. 

des plaines de jeux
pour tous les enfants

une ludothèque extraordinaire

la «  ludotèque adaptée pour enfants et 
adultes atteints d’un handicap  » (luape) est 
ouverte à tous et en priorité aux personnes 
handicapées, enfants ou adultes atteints 
d’une déficience physique, mentale, senso-
rielle ou souffrant de troubles de l’appren-
tissage. le lieu propose pas moins de 1525 
jeux dont certains ont été conçus et adaptés 
par l’association elle-même, en fonction des 
intérêts et des difficultés rencontrées lors des 
animations. on y trouve aussi des déguise-
ments amples et faciles à enfiler. les visiteurs 
sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire 
composée notamment d’ergothérapeutes. 

les mercredis de 14h à 16h30 
et les samedis de 10h à 12h30.
uniquement sur rendez-vous, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h à 16h.

avenue edmond parmentier 19, bte 8
1150 bruxelles | 02/772.75.25
luape@skynet.be | www.luape.be

A Bruxelles, des espaces en 
plein air ont été aménagés 
pour que les enfants qui 
présentent un handicap 
puissent aussi s’y amuser.

plaine de jeux, Woluwe-saint-lambert
cette plaine de jeux regroupe des espaces 
correspondant à différents types de handicap : 
des jeux sonores pour les enfants aveugles, 
des pontons ludiques pour les enfants handi-
capés moteurs, des huttes pour que chaque 
enfant retrouve un cocon rassurant, … les 
jeux d’eau et de sable tiennent également une 
place importante dans cet espace.
la plaine est accessible à la demande, pendant 
4 heures. 
avenue dumont 40 | 1200 bruxelles 
02/762.61.75

la pede, anderlecht
le parc de la pède inclut un jardin pédago-
gique pour enfants malvoyants et aveugles. 
l’accès se fait sur demande afin de préserver 
l’aspect clos du lieu.
rue de neerpede 187 | 1070 anderlecht

parc renier chalon, ixelles
dans la plaine du parc renier chalon, des en-
fants handicapés et valides partagent les jeux. 
une pièce avec un évier et une table de kiné 
permet de changer les enfants confortable-
ment. de nombreux bancs émaillent le parc.
rue renier chalon 17 | 1050 ixelles 

plaine de jeux du parc royal, Bruxelles
cette plaine est équipée d’un grand module 
pouvant être utilisé par tous.
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aCtivités
& Culture

Les parcs
La Pede, à Anderlecht
Des indications en relief permettent 
aux malvoyants de faire le tour du lac
Rue de Neerpede | 1070 Anderlecht

Parc Elisabeth
Cheminement agréable sur macadam 
ou chemins de terre ferme.
Boulevard Léopold II | 1081 Bruxelles

Piste de santé du Parc d’Osseghem
Piste de santé pour tous, intégrant 
les personnes à mobilité réduite et 
praticable aussi en chaise roulante.
Le parcours débute du côté de 
l’Avenue de l’Atomium, 
à l’entrée de la Passerelle 
( juste en face du Trade Mart)

Mini-Europe
•	Cheminement aisé.
•	Toilettes adaptées.
Bruparck | 1020 Bruxelles

Parc de Woluwé
Accessible aux chaises roulantes
Avenue de Tervuren | 1150 Bruxelles

saLLes de specTacLes
Botanique
•	Il faut accéder à la salle par le parc 

mais, attention, les grilles se ferment 
à 17h30 en hiver et à 21h en été. Il 
est donc nécessaire de s’assurer de 
l’heure de fin du spectacle. Pour 
assister à des concerts en soirée, 
il faut s’adresser à un membre du 
personnel (la sortie se fait par une 
petite porte latérale). 
•	Toilettes adaptées.
Rue Royale 236 | 1210 Bruxelles
T. 02/218.37.32 | www.botanique.be

cinémas
UGC Toison d ’Or
•	Les salles 5, 6 et 11 sont accessibles. 
•	La plupart des salles de l’UGC 

mettent à disposition des 
équipements adaptés pour améliorer 
le confort d’écoute.

Avenue de la Toison d’Or 8
1050 Bruxelles 
T. 0900.10.440 | www.ugc.be

Le Vendôme 
•	Parking : places réservées au parking 

des Deux Portes (à environ 200 m). 
•	Salles : la salle 1 est accessible.
Chaussée de Wavre 18 | 1050 Bruxelles 
T. 02/502.37.00
www.cinema-vendome.be

UGC De Brouckère 
•	Plan incliné devant une des portes.
•	Les salles 4, 6, 7 et 8 sont accessibles. 
•	La plupart des salles de l’UGC 

mettent à disposition des 
équipements adaptés pour améliorer 
le confort d’écoute.
•	Toilettes adaptées aux différents 

étages.
Place de Brouckère 38 | 1000 Bruxelles 
T. 02/218.57.25 | www.ugc.be

Kinepolis 
•	Le plus accessible des cinémas.
•	Les salles 8, 9, 13 et IMAX sont 

accessibles.
•	Plusieurs toilettes adaptées.
Boulevard du Centenaire 20
1020 Bruxelles
T. 02/474.26.00 | www.kinepolis.com

Forest National
•	24 places pour fauteuils roulants
•	Toilettes accessibles au niveau du 

foyer, à gauche du bar qui se trouve 
en face de la porte C, au rez-de-
chaussée près de l’entrée principale. 
La clé peut en être obtenue auprès 
d’un steward ou du bar le plus 
proche.
•	Les personnes souhaitant assister 

à un concert accompagnées de leur 
chien d’assistance doivent s’annoncer.

Avenue Victor Rousseau 208
1190 Bruxelles 
T. 02/340.21.23 | info@forestnational.be

Théâtre National
•	4 places réservées devant l’entrée 

du théâtre et dans le boulevard 
Jacqmain. Il faut toujours prévenir 
lors de la réservation lorsqu’il y a 
une ou plusieurs personnes en chaise 
roulante. 
•	Toilettes accessibles aux PMR. 

S’adresser au personnel. 
•	Pour les malentendants : une boucle 

à induction magnétique est installée 
dans les salles. Pour pouvoir les 
utiliser, il suffit de sélectionner 
la touche téléphone sur l’appareil 
auditif.

Boulevard Jacqmain 111-115
1000 Bruxelles
T. 02/203.41.55 

Théâtre Les Tanneurs
•	L’ensemble des salles et le bar sont 

accessibles en chaise roulante. 
•	Les chiens d’assistance sont admis, il 

faut le préciser lors de la réservation. 
•	Toilettes adaptées.
Rue des Tanneurs 75-77
1000 Bruxelles
T. 02/502.37.43 | www.lestanneurs.be

Impossible bien sûr de mentionner 
tous les lieux et associations pro-
posant des loisirs adaptés aux per-
sonnes handicapées dans ce numéro. 
Vous en trouverez en grand nombre 
sur les liens suivants :
•	Voir et dire Bruxelles, des visites 

guidées pour tous sur différents 
thèmes :  
www.voiretdirebruxelles.be
•	Le site officiel de l’Office de 

promotion du tourisme de Wallonie 
et de Bruxelles : 
www.bruxelles-tourisme.be
•	« Visit Brussels » assure la promotion 

de Bruxelles auprès des touristes, des 
organisateurs d’événements et de 
congrès : 
www.visitbrussels.be
•	Tous les lieux de loisirs détaillés 

en fonction de l’accès à chaque 
handicap :  
www.bruxellespourtous.be 
•	Site de Phare :  

www.phare.irisnet.be  
(rubrique « Loisirs »)
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en 2009, la belgique ratifiait la convention des 
droits de la personne handicapée des nations 
unies. a bruxelles, cet engagement prendra 
officiellement forme dans un avant-projet 
de décret relatif à l’inclusion de la personne 
handicapée. ce texte vient d’être soumis au 
conseil consultatif bruxellois francophone de 
l’aide aux personnes et de la santé qui remet-
tra son avis début décembre.

cet avant-projet de décret est le fruit d’une 
large concertation collective entre tous les ac-
teurs du secteur : des personnes en situation 
de handicap, des représentants de centres 
et d’associations, d’entreprises de travail 
adapté,... il tente ainsi de répondre au mieux 
à leurs réalités et à leurs attentes. les conclu-
sions de cette concertation sont disponibles 
sur le site www.phare.irisnet.be.
après adoption par le collège de la commis-

sion communautaire française, ce document 
sera présenté début 2013 au parlement fran-
cophone bruxellois. il entrera en vigueur dans 
les mois qui suivent.

ce texte a pour ambition de rendre effective la 
notion d’inclusion des personnes handicapées 
dans la société, sans gommer les différences. 
par des mesures appropriées, il entend leur 
permettre de jouir des mêmes droits que qui-
conque, dans toutes les dimensions de la vie : 
logement, travail, loisirs, ... 

par ce texte, la commission communautaire 
française vise également à simplifier les pro-
cédures administratives en vue de l’octroi 
d’une aide. 

pour que le handicap ne soit plus un obstacle 
à une vie digne et épanouie.

où en est le futur déCret 
relatif à l’inClusion de la 
personne handiCapée ?

Facile à lire
à Bruxelles, ça va changer 
pour les personnes handicapées

en 2009, beaucoup de pays du monde ont signé un texte qui explique 
ce qu’ils sont obligés de faire pour les personnes handicapées.
la belgique a signé ce texte.
Maintenant, il faut l’appliquer partout.
à bruxelles, les Ministres de la région réfléchissent comment faire pour 
que les personnes handicapées puissent choisir librement leur logement, 
un travail, une activité sportive,...
les Ministres de la région bruxelloise ont écrit un texte.
les associations de personnes handicapées et les directeurs de services 
étudient ce texte. ils vont dire aux Ministres ce qu’ils en pensent.
après, le texte pourra être appliqué.
la vie des personnes handicapées sera meilleure. 
recevoir une aide sera aussi plus facile.

musées
Musée des Enfants 
Rue du Bourgmestre 15 
1050 Bruxelles 
T. 02/640.01.07 (de 9h à 12h30)
www.museedesenfants.be

Musée Magritte 
•	Pas d’emplacement réservé aux PMR 

à proximité.
•	Les chiens d’assistance sont admis.
•	Un membre du personnel d’accueil 

pratique la langue des signes. 
•	Audio-guides.
•	Toilettes accessibles.
Rue du Musée 9 | 1000 Bruxelles 
T. 02/508.32.11
www.musee-magritte-museum.be

Musées Royaux d’Art et d’Histoire
•	Accès par l’esplanade où il est facile 

de garer sa voiture. L’esplanade est 
faite de gros pavés. 
•	L’entrée pour les personnes en 

chaise roulante se fait par une 
entrée latérale, une sonnette permet 
d’appeler un membre du personnel 
qui les guidera jusqu’à un ascenseur.
•	Audio-guides.
•	Toilettes accessibles.
•	Chiens guides autorisés.
Parc du Cinquantenaire 10
1000 Bruxelles 
T. 02/741.72.11 | info@kmkg-mrah.be
www.kmkg-mrah.be

sHoppings
Westland Shopping Center
Boulevard Sylvain Dupuis 433
1070 Bruxelles 
T. 02/524.00.14

Woluwe Shopping Center
1 WC adapté se trouve à côté 
des escaliers mécaniques et de 5 
ascenseurs situés dans l’extension à 
proximité des accès au parking Saint-
Lambert.
Rue Saint-Lambert 200
T. 02/771.20.45

Galeries City 2
•	Accessible à partir de la rue Neuve 

facilement praticable.
•	Toilettes adaptées au +1 et au -1

saLLes de sporT
Centre sportif de la Forêt de Soignes
•	Vestiaires avec douches non-

adaptées.
•	Toilettes adaptées aux différents 

étages du bâtiment.
Chaussée de Wavre 2057
1160 Auderghem 
T. 02/672.93.30
adeps.auderghem@cfwb.be

Centre sportif de la Woluwe
•	Des emplacements de parking PMR 

sont situés face à l’entrée. 
•	Les douches ne sont pas accessibles.
•	Toilettes accessibles.
Avenue Emmanuel Mounier 87
1200 Woluwe-Saint-Lambert
T. 02/762.85.22
www.centresportifdelawoluwe.be

piscines
Uccle Longchamp (piscine)
•	2 cabines adaptées 
•	1 douche adaptée 
•	Toilettes accessibles
Square de Fré 1 | 1180 Bruxelles 
T. 02/374.90.05 | sport@uccle.be

Poséidon
•	Cabines et toilettes accessibles.
Avenue des Vaillants 4
1200 Bruxelles 
T. 02/771.66.55 

Triton
•	Accès direct au bord de l’eau depuis 

la cabine qui ferme à clé. 
•	Toilettes accessibles.
Av. des Anciens Combattants 260A
1140 Bruxelles
T. 02/247.63.20 

Complexe sportif Terdelt
•	Le tennis en chaise roulante est 

possible au Terdelt.
•	Vestiaires et sanitaires adaptés. 
•	Désormais, tous les cheminements 

d’accès à la piste d’athlétisme et aux 
terrains de tennis sont aménagés. 

Place Terdelt | 1030 Bruxelles 
T. 02/242.57.38 | www.tcterdelt.be



aux associations, 
services privés ou puBlics

le Journal du Service phare se veut être un outil d’information 
à l’attention des personnes en situation de handicap, de leur 
famille et de leurs proches, mais aussi du secteur professionnel 
et associatif concerné par la question du handicap. voilà 
pourquoi, nous lançons un appel à toutes les associations, 
tous les services privés ou publics afin qu’ils nous envoient 
leurs informations  : annonces de colloques, informations sur 
de nouveaux projets ou initiatives, témoignages, questions, 
etc.
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