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Accès

Familles, handicaps
et inclusion
un colloque de la Ligue des familles

Au programme de ce colloque:
   des résultats d’enquête,
   4 panels de spécialistes : éducatifs, associatifs, 
     institutionnels et politiques,
   des témoignages, 
   les conclusions du Délégué général aux Droits de 
     l’Enfant.



Familles, handicaps  et inclusion 
un colloque de la Ligue des familles

9h00   Café d’accueil

9h15
La Ligue des familles en marche 
vers une société inclusive
 � Delphine Chabbert, directrice Études et 

action politique, Ligue des familles

9h40
Handicap et inclusion  
Ce qu’en pensent les familles.  
Résultats d’enquête
 � François Berteau, chargé d’étude Ligue des 

familles

10h10
Témoignage de parent
 � Alexandra Peskova, maman de David, 4 ans

10h20   Pause

10h30 
L’inclusion vue par les acteurs 
éducatifs 
 � Du côté de l’école, Dominique Paquot, 

directeur d’une école fondamentale
 � Du côté de l’extrascolaire, Nadia Bezgaï, 

chargée du projet Bruxelles-Intégration, 
BADJE

 � Du côté des parents, Luc Boland, président 
de la Plateforme Annonce Handicap

11h15
L’inclusion vue par les associa-
tions
 � Jacques Lodomez, président de l’AP³
 � Thérèse Kempeneers-Foulon, secrétaire 

générale, AFRAHM 
 � Catherine Lemière, directrice, ASPH 
 � Agnès Lemoine, administratrice, ALTEO

12H30   Lunch

13h45  
L’inclusion vue par les institu-
tions
 � Pascale Camus, coordinatrice Task-Force 

handicap, ONE 
 � Jean-Marie Gerckens, inspecteur général 

département Aide en Milieu de vie, AWIPH 
 � Véronique Gailly, directrice d’administration 

du PHARE

14h30
L’inclusion vue par les autorités 
politiques
 � Philippe Dubois, conseiller du secrétaire 

d’État Philippe Courard
 � Gaëlle Chapelle, conseillère de la ministre 

Marie-Martine Schyns, FWB
 � Sylvie Dossin, directrice du cabinet de 

la ministre Évelyne Huytebroeck, Région 
Bruxelles-Capitale

 � Un conseiller de la ministre Éliane Tillieux, 
Région wallonne

15h30   Pause

15h45   
L’inclusion vue par les enfants
 � Bernard De Vos, Délégué général aux Droits 

de l’Enfant

16h15   
Conclusion et perspectives 
 � Delphine Chabbert, Ligue des familles


