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JEUDI 21, VENDREDI 22, SAMEDI 23 FÉVRIER 2008
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10 > 18h | HALLES DES FOIRES DE LIÈGE

k Entrée : 5 €

Navette gratuite !

k Un accueil convivial est prévu pour fournir à chaque
visiteur de nombreux services pratiques : assistance
personnelle, chaises roulantes, traducteurs en langue des
signes, programmes en braille, en grands caractères, etc.

En étroite collaboration avec les Taxis HENDRIKS, autonomies 2008 a le plaisir d’offrir à
ses visiteurs à mobilité réduite et à leurs accompagnateurs une navette adaptée entre la
Gare des Guillemins et les Halles de Foires de Liège.
Départs* de la Gare des Guillemins à :
9h30 – 10h00 – 10h30 – 11h00 – 12h00 – 13h00 – 14h00 – 15h00
Retours* à partir des Halles de Foires à :
12h30 – 13h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30 – 17h00 – 17h30 – 18h00

k Des emplacements de parking gratuits sont réservés aux
véhicules conduits par des personnes handicapées.

ORGANISATION & INFOS :
+32 (0)4 254 97 97

* horaire sous réserve de modifications.

Navette gratuite sur réservation obligatoire au +32 (0)4 254 98 01

M U TU
A LI TE
CHRE
TIENN
E

Avec le soutien du
Ministre wallon du Tourisme

La solidarité, c’est bon pour la santé.

Avec le soutien de l’Echevinat des Services sociaux, de la Famille et de la Santé de la Ville de Liège, du Service de l’Education permanente - Direction générale de la Culture de la Communauté française.
CAP HANDISPORT ! est organisé par Hand in Sport Solidarité en collaboration avec la LHF, la FEMA et l’Echevinat de la Jeunesse et des Sports (Ville de Liège).

33 rencontres passionnantes !
Jeudi 21 février
k 10h30 : Présentation du BAO-PAO

Grâce à l’association La Puce à l’Oreille (Marseille), découvrez le BAOPAO, expliqué par Jean SCHMUTZ, l’un de ses deux inventeurs.
Très facile à jouer, accessible aux personnes à mobilité réduite, le BAO-PAO
est un instrument de musique sans limites de virtuosité ou de style musicaux.
Sa pratique est d’emblée gratiﬁante et procure un plaisir de jeu immédiat.

k 10h30 : Intégration dans l’entreprise :
mission possible !
Conférence-débat (et présentation du projet INTEGRA). Animation :
Regina DEL BIGO (FAR) – Avec Valérie HENDRIKX (Ethias –
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise), Philip VERBEEREN (Disability
Consultant, chargé de la responsabilité sociétale chez Adecco) et Eric
NEUPREZ (responsable FGTB, secteur ETA).
Organisation : Formaction André Renard

k 11h00 : « Quand tu m’entendras »

Film traitant du besoin et de l’attente de services, réalisé par Louis
PETIT et Jean-Yves ANDRIANNE du Centre Lorrain de Freylange
avec l’asbl L’Union, suivi d’un débat animé, notamment, par Michel
LAURENT (Le Bercail) et des membres de L’Union.

k 12h00 : Inauguration ofﬁcielle du quatrième
salon autonomies
Discours ofﬁciels, présentation du BAO-PAO, et démonstration de
cyclodanse par Véronique HONLET et Pierre-Yves COLLET (Altéo).

k 13h00 : « Nous sommes tout d’abord des
jeunes »
Présentation du rapport Nous sommes tout d’abord des jeunes par
Gaëlle BUYSSCHAERT, Child Rights Ofﬁcer - UNICEF Belgique.
Ce rapport est le fruit de deux années de questionnement dans le cadre
du projet What Do You Think ? Y sont rassemblées les opinions, idées
et propositions de plus de 300 jeunes entre 12 et 18 ans avec un ou
plusieurs handicap(s) sensoriel, physique ou mental.

k 13h30 : Entreprendre et travailler :
opportunités et perspectives pour
les personnes handicapées.

k 15h30 : Intégration scolaire…
1 enfant = 1 enfant ?
Débat organisé par l’asbl Grandir Ensemble aﬁn de sensibiliser les
directions et enseignants de l’ordinaire à l’intégration… Avec Eliane
DEMUNTER, Présidente de Grandir Ensemble, Martine HENQUIN
(IRAHM, Institut royal pour l’accueil des handicapés moteurs), JeanMarie HUET, Président de l’ABMM (Association belge contre les
maladies neuromusculaires), et les témoignages de parents : AnneCharlotte PREVOT, Liliane OLIVIER…
Table ronde, alimentée par les témoignages de parents, sur les services
organisés pour faciliter la mise en place et la réalisation du projet d’intégration : les services d’aide précoce, les services d’accompagnement,
les services d’aide à l’intégration…

k 15h00 : Tous touristes ? - Tourisme et
handicaps : état des lieux 2008
Table-ronde organisée par SEL Bleu asbl, Services d’Evénements Liés.
Animation : Guy LEMAIRE, RTBF.
Introduction : Vincent SNOECK, Directeur de l’asbl Gamah.
Table-ronde organisée suivant 3 axes de réﬂexion :
Culture et tourisme, se faire voir ensemble
Avec Henri LEBOUTTE, Président du Comité technique des
guides touristiques du Commissariat Général au Tourisme de
la Région wallonne, Nicole DARDING, Directrice en chef du
Département Culture-Musées-Tourisme de la Ville de Liège et
Isabelle VANDENBOSCH, Présidente de l’asbl SEL Bleu.
Un produit touristique cohérent
Avec Françoise NONET, gestionnaire d’un gîte adapté (Gîte du
Plateau), Nicole DEPIERREUX, Directrice de la Fédération du
Tourisme de la Province de Liège, et Eric JURDANT, Directeur au
Commissariat Général au Tourisme de la Région wallonne (Direction
des Hébergements touristiques).
Labellisation ou contrat qualité ?
Avec Emilie De SMET, représentant Benoît LUTGEN, Ministre
de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
Litsa BAIWIR, Responsable du Centre de Compétence Tourisme du
Forem, et Jacques PRIOU de l’association PERISCOPE (France).
Conclusion : Lise MULPAS, Responsable communication d’Elia, gestionnaire du réseau électrique à haute tension belge (à l’initiative de la
création, au sein de la Fondation Roi Baudouin, du Fonds Elia dont
l’objectif est de soutenir un tourisme de découverte accessible à tous).

k 11h00 : Le chien guide : pour qui ? Pourquoi ?
Par Joëlle HUART, Directrice de l’asbl EntreVues - Chiens guides et Mobilité.

k 11h00 : IMPROS-J’EUX : apprendre à
apprivoiser l’imprévu !

Présentation des initiatives et actions de la Région wallonne en matière
d’insertion socioprofessionnelle des travailleurs handicapés et, notamment de la politique de gestion de la diversité des Ressources humaines
initiée par le Ministre Jean-Claude Marcourt.

Avec deux équipes de l’Association belge d’Impros-J’eux : les
Archimèdes d’Aywaille (Communauté de l’Arche - Foyer l’Espérance) et
Les Griottes de l’asbl La Cerisaie de Bassenge.

Vendredi 22 février
k 10h30 : Présentation du logiciel AIRMES

Organiser et partager les données autour des projets pour la personne handicapée. Avec le Prof. Jean-Jacques DETRAUX (SPPPH
– Université de Liège), Dr M. MARTINET (AIR Besançon) et JeanPhilippe ROY, de la société d’édition Com-Médic (Nancy).
Une équipe européenne travaille depuis plusieurs années au développement d’un logiciel susceptible d’aider des équipes de professionnels
et des parents à rassembler des données utiles pour gérer le projet individualisé de la personne en situation de handicap. Cet outil comporte
plusieurs ﬁnalités : un dossier pour les professionnels, un dossier pour
l’usager, l’évaluation des compétences de la personne, l’évaluation des
services, la recherche documentaire, des propositions d’aide médicoéducatives, la formation, la recherche épidémiologique ainsi que des
fonctionnalités d’organisation au quotidien (agenda, messagerie,..).

Conférence de Serge VAN BRAKEL, Président de l’asbl Horizon 2000, à
l’occasion de la sortie récente de son autobiographie… Animation : Nathalie
VANDERNIEPEN, Directrice du service communication de l’AWIPH.

Le jeu : l’ami–don de la vie ?... Table ronde organisée par l’asbl Impro-J’eux
et l’Echevinat des Services sociaux de la Ville de Liège. Animation : Marc
LEGROS (asbl Impro-J’eux). Avec les interventions de : Jean SCHMUTZ
(La Puce à L’Oreille - Marseille), Oriane NEVE et Arnaud MILSTEIN
(Responsables de projet – asbl GRATTE), Joëlle ROBINS (Directrice
du Groupe scolaire Léona Platel - IMC de la Ville de Liège), Nathalie
MESUREUR (responsable de la ludothèque de l’asbl La Lumière),...

Pour découvrir les objectifs de cette association et mieux connaître
l’ergothérapeute, n’hésitez pas à visiter le site www.ergo-ae.be

Rencontre avec Jean-Claude MARCOURT, Ministre de l’Economie et de
l’Emploi de la Région wallonne, et deux créateurs d’entreprises : Thierry
CONRADS, WHEELIT et Jérôme ADAM (France), EasyLifeConseil.

k 13h30 : « Le poids des mots »… quelle
communication pour informer sans
exclure ?

k 14h00 : Du jeu ludique aux jeux favorisant la
rencontre de nos différences

Une centaine d’ergothérapeutes sont attendus à l’occasion de l’AG de
cette association professionnelle créée en 1973.

Qui utilise le chien guide ? Qui peut introduire une demande ?
Qu’apporte le chien guide ?… Informations à l’attention des
personnes déficientes visuelles, de leur famille et des professionnels
du secteur.

k 11h00 : Les aides et soins à domicile,
un outil d’autonomie ?

Quelle éthique, quelle déontologie pour que les mots décrivent et informent sans exclure ? Rencontre-débat entre des professionnels des médias et de l’action sociale ainsi que des étudiants en communication.
Une organisation de l’AWIPH (Commission subrégionale de coordination
de Liège), en collaboration avec le CEDS (Maison du social) et les départements communication de l’ULg et de la Haute Ecole Elie Troclet.

k 10h30 : Assemblée générale de
l’Association des Ergothérapeutes

k 16h00 : La Diversité : source de croissance.
La Wallonie parie sur l’égalité de…
ses chances !

Table ronde organisée par l’ADIC (Association chrétienne des dirigeants
et cadres). Avec Jérôme ADAM (France), créateur de EasyLifeConseil,
auteur de « Entreprendre avec sa différence », animateur de séminaires professionnels (« Le management de la différence »…), Edouard
DESCAMPE, Président de l’AWIPH, Alain KLINKENBERG, Directeur des
Ateliers Dumonceau asbl, Serge PAUQUET, Franchising Development
Manager EXKI sa, le Prof. Michel MERCIER, Directeur du département de psychologie - Faculté de médecine, FNDP (Namur), Baudouin
GILLON, Administrateur Grain de vie asbl, Olivier TOUSSAINT,
Président StratiCELL sa, et Véronique GHESQUIERE, Conseillère
adjointe au Service des discriminations non raciales du Centre pour
l’Egalité des Chances. Modérateur : Yves VEULLIET, IBM, Program
Manager Persons with Disabilities (Europe, Middle East & Africa).

Rencontre-débat avec la participation, notamment, de Dominique
BESSON, Responsable développement du magazine Déclic (France),
Charles NEUFORGE, RTL-TVI (Chef de l’Information du bureau de
Liège) et, sous réserve, Anne DELVAUX, Sénatrice.

Samedi 23 février

Table ronde organisée par Altéo, en collaboration avec la Mutualité
Chrétienne de Liège. Avec Fabienne DELBOUILLE, Directrice ASD LiègeHuy-Waremme, David LEFEBVRE, Secrétaire politique d’Altéo, Jean-Pierre
VANDENBOSSCHE, Directeur du SAFPA Verviers, et Didier DONFUT, le
Ministre wallon de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances.

A travers jeux, improvisation, expression et créativité, des personnes
handicapées mentales et/ou physiques (s’)offrent rires et bonheurs à
profusion !

k 12h00 : Présentation du logiciel AIRMES

Faciliter l’échange d’information entre parents et professionnels. Avec
le Prof. Jean-Jacques DETRAUX (SPPPH – Université de Liège),
Dr M. MARTINET (AIR Besançon) et Jean-Philippe ROY, de la société
d’édition Com-Médic (Nancy).
Tout projet éducatif ou tout projet de vie doit se construire dans le cadre
d’un partenariat entre personne handicapée, parents et professionnels.
Oui, mais comment faire concrètement pour faire dialoguer utilement
ces partenaires obligés ? Proposition est ici faite d’utiliser un logiciel
qu’il est facile de s’approprier, que l’on soit usager ou professionnel,
et qui doit permettre de contruire pas à pas des connaissances utiles
au développement des compétences de la personne en situation de
handicap.

k 12h30 : AMPTRAIDE : pour plus d’entraide…

Présentation par son Président, Hubert SIEMES, de cette nouvelle
association créée en novembre 2007.
A lui seul, le nom de cette asbl «Amptraide» en dit long sur ses objectifs.
Il s’agira pour ceux et celles qui souhaitent en faire partie de contribuer à
améliorer le bien-être et la qualité de vie des personnes présentant une
amputation ou une agénésie de membre.

k 13h00 : Présentation du BAO-PAO
Voir jeudi 21 février à 10h30.

Les représentants des usagers nouent le dialogue avec les services
et avec le Ministère de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité
des chances.

k 13h30 : ParaPékin : 15.000 km pour un feu
d’artiﬁce !

k 11h30 : « Je suis un homme avant tout »

Lionel DUPLICY, Président de l’asbl P.G.C. (www.aider-est-un-plaisir.be),
Phil et Elena STOJANOV, spécialistes du froid et Alain ERNOTTE,
spécialiste de l’Asie... présentent les « repérages », effectués ﬁn 2007.

Président d’Horizon 2000, agence de démystiﬁcation de la personne
handicapée, Serge Van Brakel organise, depuis 1989, des séminaires
dans les plus grandes sociétés. Amoureux de la vie, il vous invite à partager ses réﬂexions, ses aventures… et les secrets de son enthousiasme !

k 13h00 : IMPROS-J’EUX : apprendre à
apprivoiser l’imprévu !

15.000 Km en 24H/24… 40 jours et 40 nuits ininterrompus… 9 athlètes
valides et 9 athlètes non valides belges… 27 équipes valides et non
valides étrangères… 80 véhicules et 250 accompagnants… 40.000
repas… 150.000 litres de carburant… 57.600 minutes d’émotions,
d’efforts, de joies !

k 14h00 : L’attachement, ses déﬁs et
ses troubles

Avec deux équipes de l’Association belge d’Impros-J’eux : les Potes
de l’ACIS Clairval de Barvaux et les Chiwawas de l’asbl Les Centres
de Cerfontaine.

Présentation d’un montage réalisé par Richard BERGEN, Administrateur
de l’asbl PETALES : cet outil didactique est destiné aux parents, aux
professionnels et aux étudiants. Intervenants : des administrateurs de
l’asbl PETALES.

A travers jeux, improvisation, expression et créativité, des personnes handicapées mentales et/ou physiques (s’)offrent rires et bonheurs à profusion !

k 14h00 : La pub’ handi… long !

k 13h30 : Snoezelen : petite activité, grands
enjeux !

Un mini « Publivore » inédit pour… un maxi choc des images !
Voir vendredi 22 février à 17h00.

Par Marc THIRY, Formateur d’adultes, kinésithérapeute, psychomotricien,
haptonome - asbl Mouvements Corps et Ame.

k 15h00 : Handicap et développement :
une autre approche ?

« Snoezelen » est un des nombreux moyens mis en œuvre pour contribuer à la qualité de vie des personnes handicapées. Quelles sont les
spéciﬁcités de l’école Belge, les principes méthodologiques, l’évolution
conceptuelle de l’espace snoezelen à l’attitude snoezelen en passant par
snoezelen au quotidien ? Au moyen de nombreux exemples, Marc Thiry,
fondateur de l’Ecole belge, nous emmène au cœur de l’humain.

Organisation et animation : Luc AMELOOT (Handicap International) et
Philippe HARMEGNIES (asbl Passe-Muraille).
Quand une association belge rencontre une association « sœur » au
Vietnam… et quand elles partagent expérience et expertise… quel avantage tireront-elles d’un partenariat original, à créer, dans une double
dynamique nord-sud – sud-nord ?

k 14h30 : Présentation du BAO-PAO

k 15h00 : Projection de « Zig zag »

k 15h00 : Femmes, handicap et double
discrimination…

Présentation du making-of et débat.

Voir jeudi 21 février à 10h30.

Table ronde animée par Delphine SIEGRIST (Lyon), Journaliste, auteur de
« Oser être femme » et « Oser être mère ». Avec Marie DECKER (France),
Chef d’entreprise, créatrice de la société Technical Design, Myriam
VASQUEZ, créatrice de Chaise Art Danse, Nele PAXINOU, Metteur
en scène de la troupe Les Baladins du Miroir et Sophie GREIMANS,
Psychologue, Conseillère « Politique des personnes handicapées »
(cabinet de la Ministre de l’Environnement, de l’Energie, de l’Aide aux
personnes et du Tourisme de la Région de Bruxelles-Capitale).

Court-métrage produit par l’association Horizon 2000, Prix du ﬁlm
européen au Festival Mode H 2007 (Tours).

k 15h00 : « Quand les jeunes s’en mêlent » :
en direct du salon !
En direct, l’émission (RTBF – La Première) de David LALLEMAND et de
Lionelle FRANCART, avec des jeunes de l’enseignement spécialisé et
de l’enseignement ordinaire.

k 17h00 : La pub’ handi… long !

Autoreprésentation, image du handicap… Qu’en pensent les jeunes ?
Quels sont leurs espoirs, leurs attentes, leurs craintes ? Chaque samedi,
Quand les jeunes s’en mêlent donne la parole aux jeunes. Ils s’expriment sur les problèmes de société et d’actualité, des adultes du monde
éducatif, associatif ou politique leur répondent.

Réalisation : salon autonomies, avec l’aide du Forum européen des
personnes handicapées (European Disability Forum).

N ou

Plusieurs dizaines de clips de sensibilisation sur le handicap, ou mettant
en scène des personnes handicapées, et en provenance de l’Europe
entière : Belgique, France, Italie, Allemagne, Danemark, Roumanie… Un
mini « Publivore » inédit pour… un maxi choc des images !
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Venez petit déjeuner dans le noir !
Organisés par l’asbl La Lumière, deux petits déjeuners exceptionnels vous attendent : dans le noir total, découvrez une autre manière
de goûter, de déguster… et de vous réveiller !

Les vendredi 22 et samedi 23 février de 8h30 à 9h30.
Avec le soutien du
Ministre wallon du Tourisme

Animation gratuite, mais obligatoirement sur réservation (nombre de places limité) auprès de l’asbl La Lumière : +32 (0)4 222 35 35

Vendredi 22 février - Colloque

En permanence

« Des transports actuels aux transports pour tous »

5 EXPÉRIENCES EXTRAORDINAIRES…

Aujourd’hui, la mobilité est un « fait social total », pour reprendre l’expression de l’ethnologue
Marcel Mauss, un phénomène où sont engagées toutes les dimensions de notre société.

Le camion Blind Target : un stand de tir « dans le noir » !

(P. Lannoy – Entretien, Aires-Libres mai 2007, p.14)

En réalisant un tour d’horizon de la situation belge et à travers quelques exemples de
bonnes pratiques, l’asbl Gamah vous propose de réﬂéchir à la problématique du transport pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Comment lier accessibilité et mobilité ?
Quelle complémentarité entre transport accessible et transport adapté ? De l’échange et du
dialogue constructif naissent souvent des idées intéressantes dont il est bon de nourrir nos
politiques régionales.

k 10h30 : Accueil

Vincent SNOECK, Directeur de Gamah.

k 10h40 : Les besoins d’accessibilité dans une forte croissance
du besoin de mobilité
Pierre LANNOY, sociologue, chargé de cours à l’Université Libre de
Bruxelles, Chercheur au Centre de Recherche Urbaine.

k 11h00 : La situation wallonne et perspectives

André WALGRAFFE, représentant du Ministre André Antoine, Ministre
wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial.

k 11h30 : Présentation de la politique d’accessibilité de la RATP

Michel DAVID, Chargé d’affaire à la mission accessibilité de la RATP (Régie
Autonome des Transports Parisiens).

k 12h15 : Présentation du bus
accessible « Citélis »

N ou

Une innovation de l’association LE SOLEIL DANS LA NUIT qui, en collaboration
avec une ﬁrme suédoise, a mis au point un système de visée sonore performant
pour aveugles. Pour les voyants, le port de lunettes occultantes apporte une
meilleure concentration auditive et les place dans les mêmes conditions que la
personne aveugle. Information : Le Soleil Dans La Nuit - +32 (0)68 28 23 92

Le Surdimobil...
Un parcours découverte qui retrace de façon simple mais attractive l’histoire
des sourds. Une mise en situation interactive et ludique permet d’explorer,
muni d’un casque insonorisant, le monde silencieux et ses difﬁcultés. À la
sortie, l’asbl Surdimobil et ses associations amies accueillent le visiteur dans
leur espace « communication ».

Les Pistes de l’accessibilité...
Un chemin semé d’obstacles « urbanistiques », passages trop étroits, pentes
trop abruptes... à parcourir dans les mêmes conditions qu’une personne
aveugle, malvoyante ou en chaise roulante. C’est ce que l’on peut vivre avec
ces « pistes » présentées par l’AWIPH.

Le « tapis de mines » de HIB
Handicap International Belgique présente, dans la halle d’entrée, son parcours
de sensibilisation, à la fois éducatif et spectaculaire. Il sera disposé au cœur
de l’exposition « Lacets Bleus » (une sélection d’œuvres consacrées au
« symbole » du travail de HIB, réalisé depuis 25 ans dans 60 pays).
NOUVEAUTÉ (uniquement les jeudi 21 et vendredi 22 février)

Voyage au pays des différences

Un représentant de la société IRISBUSIVECO.

k 12h45 : Déjeuner libre - Visite du salon

Un bar et un restaurant sont accessibles
dans l’enceinte des Halles des Foires.

k 14h00 : La problématique du transport porte à porte ou adapté

Gérard BERNARD, président de l’association des sociétés de transport
adapté (ASTA).
Exemple de bonne pratique développée par une société étrangère de transport
adapté.

k 15h00 : Les dispositions européennes sur le transport aérien des
personnes handicapées
Philippe BODART, Administrateur du Belgian Disability Forum (BDF),
Représentant belge dans le groupe de travail EDF (European Disability
Forum) relatif à l’implémentation du règlement sur les droits des passagers
handicapés voyageant par transport aérien.

k 15h45 : Pause
k 16h00 : Les objectifs poursuivis par le groupe SNCB en faveur
des personnes à mobilité réduite

Un parcours ludique pour personnes avec et sans handicap aﬁn de prendre
conscience des difﬁcultés mais aussi des compétences des personnes
différentes, dans un souci de mieux vivre ensemble. Conçu par « Les Décapés »,
groupe citoyen de personnes concernées par le handicap, ce parcours a été
réalisé avec le soutien du Ministère de la Santé, de l’Action sociale et de
l’Egalité des Chances. Contact : Espace Différences - FPS-FMSS–ASPH +32 (0)4 341 63 40 - espace.differences@fmssliege.be

Le speed-dating : un concept à rencontrer…
Envie de faire de nouvelles rencontres, d’élargir votre cercle d’amis ou tout simplement de
passer un bon moment ? C’est, notamment, à travers le speed-dating (*) que les associations
HANDICLUB et HANDILIVE (Aix-en-Provence) poursuivent l’objectif d’organiser des activités accessibles aux personnes en situation de handicap ainsi qu’aux personnes valides.
Elles vous invitent, chaque jour, à 2 sessions de « speed-dating », à 11h00 et à 15h00.
Règlement et inscriptions indispensables sur www.handilive.org
(*) : l’anglicisme « speed-dating » désigne une méthode de rencontres rapides et en série, entre célibataires.
Phénomène de société, cette pratique est devenue si courante qu’elle s’est étendue à d’autres domaines, notamment
celui des contacts professionnels.

Un représentant du groupe SNCB.

k 16h30 : L’action en collectif pour renforcer les associations et
coordonner les demandes
Gérard SYLVESTRE, animateur à Altéo Liège, coordinateur du collectif
mobilité Liège-Verviers.

k 17h00 : Conclusions

Pierre LANNOY et Vincent SNOECK.

Programme complet sur demande et réservation indispensable (nombre de places limité) :

LudiCité
2e édition ! Une animation dédiée à l’épanouissement par le jeu : les ludothèques
Le Tourbillon, de La Lumière et Lu.A.P.E., et l’Echevinat des Services sociaux, de la
Famille et de la Santé de la Ville de Liège s’associent et présentent, dans un espace
chaleureux et propice aux échanges, leurs jeux et jouets adaptés.
LudiCité : un espace pour s’amuser, bouger, créer... dans le respect de la différence.

+32 (0)81 24 19 37 - www.gamah.be - contact@gamah.be

4 expositions pour… « imager le handicap ».
Les zandis se mettent à nu

« Un pas de plus »

Les Lacets Bleus : 25 ans déjà…

« C’est pour de rire ! »

A leur tour, des femmes et des hommes
handicapés posent nus pour un calendrier !
C’est Vagdespoir (www.vagdespoir.com),
qui fait la promotion des sports de glisse
pour les personnes handicapées, qui est à
l’origine de cette initiative originale.

Réalisée par Altéo, Un pas de plus est
une exposition photographique qui offre
un autre regard sur le handicap. Le dépassement du handicap améliore la propre
estime de soi et celle des autres. Faire un
pas de plus dans son quotidien permet
d’évoluer, de s’améliorer, de découvrir
d’autres dimensions. Dans la vie de tous les
jours, l’activité professionnelle, les loisirs,
comme en matière scientiﬁque... chaque
avancée apporte une ouverture sur l’avenir,
sur un nouveau monde, une nouvelle vie...

En décembre dernier, Handicap International
célèbrait un anniversaire important : depuis
25 ans, l’organisation accompagne les
personnes en situation de handicap dans
leur parcours vers l’autonomie. Le Lacet
Bleu est le symbole de ce travail réalisé au
quotidien dans 60 pays.

« Humour et handicap » mariés… pour le
rire par les meilleurs dessinateurs belges (et
quelques Français aussi...), tel était le thème
de l’exposition C’est pour de rire ! conçue
spécialement pour autonomies 2006 et
réalisée en collaboration avec Altéo.

Pour Vagdespoir, « se mettre à nu », c’est être
capable de se présenter sans camouﬂage ni
artiﬁce. C’est réussir à accepter son corps et
à se confronter au regard des autres. Premier
pas indispensable vers une nouvelle vie...
« Se mettre à nu », c’est aussi une manière
de témoigner, de parler de la différence, sans
tabou, ni détour, pour que nul ne reste dans
l’ignorance, ni dans l’indifférence.

Avec la participation des photographes
Julien BUCHEM, Pierre COOLEN, Etienne
DEBROUX, Cédric DE PIERPONT, Didier
DOUTREPONT, Christian DEBLANC,
Hugues FEYEN, Benjamin GEORGE,
Joseph MEESSEN, Joseph SCHREUER,
et des membres de SEL Bleu.

A l’occasion de cet anniversaire, Handicap
International a invité le monde artistique et
la population belge à réaliser des créations
autour des Lacets Bleus. Parmi les 250 créations reçues, un jury professionnel a sélectionné 36 œuvres qui ont été photographiées
et placées sur des bâches de grand format.

© 2007 Handicap
International – Emeline
* Jodie * Bruno 2A Tes lacets sont des
fées...
Photo : Didier Doutrepont
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Un souriant ﬂorilège de ce qu’ont produit
de mieux, de plus drôle mais aussi, parfois,
de plus incisif des dessinateurs aussi talentueux que : Kroll, Serdu, Walthéry, Kanar,
Sondron, Léo, Aster, Olivier Saive, les
collaborateurs de la BD Aphasia, Cécile
Bertrand, Georges Van Linthout, Luc Van
Linthout, David Caryn, Pierre Bonnet,
Didier Chardez … et un invité d’honneur :
Sylvain Guesdon, alias SYL-20, dont il faut
absolument découvrir le trait… de génie !

Une mine d’informations !
Les exposants les plus dynamiques mobilisés pour vous conseiller en toute matière : formation, emploi,
transport, aides techniques, tourisme, loisirs, informatique, jeux, jouets…
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(en marge d’autonomies, dans la Halle 2)

Jeudi 21 février
10h00
11h00
12h30
13h00
14h00
15h00
16h00

Sledge-hockey (The Free Wheels)
Cyclo-danse
Cyclo-danse (Altéo)
Judo (Judo Club de Clerlande - LHF)
Danses folkloriques (Embarquement Immédiat)
Tennis de table
Cyclo-danse

En permanence, durant les 3 jours : la voiture 2008
du Chaisard Racing Team, mur d’escalade, kart et
quad (The Free Wheels), calèche (CEJIEL) et initiation à
différentes disciplines (volley-ball assis, handisoftball…)
et matériels tels que handbike, tricycle, vélo PETRA,
fauteuil d’athlétisme, mais aussi swingroller, tonicpouss,
vélos draisin (VMA-Plus), etc.
Cap Handisport ! est organisé par l’asbl Hand in Sport
Solidarité - Infos : +32 (0)497 30 75 41

Vendredi 22 février
10h00
11h00
12h00
13h00
14h00
14h30
16h00
17h00

Unicurl - Unihoc (Embarquement Immédiat)
Sledge-hockey (The Free Wheels)
Cyclo-danse
Handi-karaté (Gojukai Tilff)
Cyclo-danse (Altéo)
Handi-karaté (Gojukai Tilff)
Quad Rugby (Flemisch Lions)
Handi Basket : match de gala Roller Bulls
Saint-Vith / Cap-Saaa Paris

Samedi 23 février
10h00
11h00
12h00
12h30
14h00
14h30
15h00
15h30
16h00
17h00

HPV (vélos couchés) et NHF (handbike) :
championnat de Belgique Indoor
Danse adaptée et mimes (« Ensemble…
chantons et dansons », Altéo)
Foot-fauteuil (Powerchair Liégeois)
Handi-karaté (Gojukai Tilff)
Cirque adapté (Quel Cirque - FPS)
Foot-fauteuil (Powerchair Liégeois)
Cirque adapté (Quel Cirque - FPS)
Handi-karaté (Gojukai Tilff)
Judo (Judo Club de Clerlande - LHF)
Sledge-hockey (The Free Wheels)

