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CONSEIL CONSULTATIF DE 

LA PERSONNE EN SITUATION 

DE HANDICAP 

Séance plénière du 13.12.2022, 17h30 - 19h30 
 

Présences :   

− Florian Sanden et Miguel - ENIL 

− Ibtissam Anounou - AMT Concept 

− David Seffer - Kinumaï 

− Edith De Ryckel – Les Amis des Aveugles 

− Cindy Makiana - collaboratrice au cabinet de l’échevine Lydia Mutyebele Ngoi 

− Emily Clissold - coordinatrice de projets à la Cellule Egalité des Chances 

− Agnès Ader - Handicontact à la Cellule Egalité des Chances 

 

Excusé·es :  

− Agnes Pieck - Blindenzorg Licht en Liefde  

− Samir El Bidadi – Le Sixième Sens 

− Nino Peeters - Passe le message à ton voisin 

− Valérie Vanhemelen - Le 8ème jour 

− Michel Cormond - Alteo 

− Rose Marie Montini - Les Amis de Benjamin 

 

Secrétariat : cellule Egalité des Chances 

 

Ordre du jour :  

− Retour sur la Semaine des handicaps  

− Doublement de la prime à destination des locataires de la Régie foncière en situation de handicap 

− Présentation d’un projet d’ENIL 

− Calendrier 

Déroulement effectif de la rencontre 

1. Retour sur la Semaine des handicaps  
 

Emily Clissold invite les personnes autour de la table à donner leur avis sur la Semaine des handicaps.  

 

1.1. Communication 

Aux yeux de David Seffer, le public visé par la Semaine des handicaps n’apparait pas clairement. Il n’a pas 

vu beaucoup de communication par rapport à la Semaine et il se demande quels canaux de communication 

ont été utilisés. Il a l’impression que l’information est restée dans un petit réseau. David Seffer suggère de 
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mobiliser davantage les publicités en ligne et les réseaux des associations, tout en soulignant le risque de 

fracture numérique.  

 

Emily Clissold fait un résumé des moyens de communications utilisés pour diffuser l’information : banners 

de la STIB, affiches, banner sur le site web de Bruzz, spot radio sur Bx1, évènements Facebook, signature 

mail de la Cellule Egalité des chances, affichage au cinéma et écrans JC Decaux. 

 

Ibtissam Anounou trouve difficile la gestion de plusieurs évènements simultanés, la Semaine des handicaps 

ayant lieu en même temps que le lancement des Plaisirs d’hiver. Elle suggère en outre de toucher les autres 

communes de la Région bruxelloise pour travailler ensemble.  

 

David Seffer rejoint les propos d’Ibtissam Anounou et se demande s’il ne faudrait pas agir au niveau régional. 

Le handicap est une matière à attaquer à 19 communes selon lui et pas isolément. 

 

Cindy Makiana explique que des discussions avec le cabinet régional pour un soutien en vue de certains 

aménagements sont en cours car organiser un évènement entièrement accessible est nécessaire. L’ambition 

étant d’augmenter encore le budget disponible pour la Semaine des handicaps. Le cabinet est également en 

train de rencontrer différentes associations à ce sujet et les retours sont pour la plupart positifs. Le cabinet 

de l’Echevine Mutyebele rappelle aussi que bien que des collaborations avec d’autres communes qui 

organiseraient une semaine du handicap conjointement à la nôtre sont possibles, la Ville de Bruxelles n’est 

compétente que pour son territoire et les citoyens y résidant et pas pour des actions coordonnées pour 

l’ensemble des 19 communes/la région de Bruxelles-Capitale.  

 

Edith De Ryckel trouve plutôt normal qu’il n’y ait pas eu beaucoup de monde à la Semaine des handicaps vu 

qu’il s’agit de la première édition. Elle pense qu’à force de répéter les actions de ce genre, les idées vont 

s’élargir. Pour l’instant, c’est tabou mais cela peut changer. Edith De Ryckel trouve qu’il y a eu un certain 

retour médiatique et qu’il faut le refaire. Elle donne l’exemple du salon du testament, à force de répéter cet 

évènement, le testament est devenu moins tabou qu’avant. 

 

David Seffer explique que son association plaide à la Région pour que - pendant la semaine de la mobilité - 

le samedi soit dédié à la mobilité pour PMR. Il faut une répétition pour faire avancer le sujet. Il ajoute que 

c’est important d’avoir des initiatives à différents moments de l’année. 

 

Miguel trouverait intéressant de se servir de témoignages, afin de laisser parler les personnes en situation 

de handicap et les rendre visibles. Les témoignages pourraient porter sur la vie au quotidien en tant que 

personne en situation de handicap et sur l’autonomie. Miguel  est photographe et vidéaste au sein de son 

association et il invite la Cellule à faire appel à elleux pour faire une campagne.  

 

Ibtissam Anounou a trouvé dommage qu’il n’y ait pas eu de rencontres ou de synergie entre les différents 

acteurices de la Semaine des handicaps.  

 

David Seffer n’a pas perçu tout de suite le thème de l’année ‘Art et handicaps’: c’est plus un thème pour les 

personnes en situation de handicap, ce n’est pas parlant pour le grand public. Pour le grand public, il faut 

tabler sur l’inclusion. Le message qu’il faut faire passer via cet évènement c’est : « ce n’est pas la personne 

qui a un handicap mais la société ». David Seffer apprécierait plus qu’un restaurant soit rendu accessible au 

terme de la Semaine des handicaps. Il propose en outre d’informer les cabinets de médecins/kiné de 

l’évènement pour toucher un public plus large.  
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Ibtissam Anounou propose d’élargir la thématique à la vie quotidienne. Elle se demande aussi s’il ne faudrait 

pas décaler la Semaine des handicaps par rapport au lancement de Plaisirs d’hiver. 

 

Miguel trouve intéressant dans le choix de la thématique ‘Art et handicaps’ que les personnes en situation 

de handicap ne soient pas que considérées comme « handicapées ». Il est d’avis que c’est toujours difficile 

d’ouvrir le sujet du handicap au grand public, raison pour laquelle il propose d’utiliser des témoignages. 

 

David Seffer demande si la Ville peut facilement toucher les personnes en situation de handicap et s’il serait 

possible de créer une base de données sur Bruxelles pour mener des actions.  

 

Edith De Ryckel propose de faire appel au Phare pour une telle base de données. 

 

Cindy Makiana explique que non, ce n’est pas facile pour la Ville de toucher les personnes en situation de 

handicap et qu’établir une base de données ne serait pas possible en vertu de la règlementation RGPD. Elle 

explique que c’est pour toucher ce public que la Ville travaille avec des associations.  

 

David Seffer ajoute, concernant la fracture numérique, qu’il y a deux extrêmes : des personnes en situation 

de handicap qui ne vont pas du tout sur internet et d’autres qui ne font que ça.  

 

1.2. Intitulé « Semaine des Handicaps »  

Emily Clissold et Agnès Ader demandent aux personnes présentes ce qu’elles pensent de l’intitulé de 

l’évènement et s’il devrait être revu. 

 

Ibtissam Anounou est d’avis que oui. 

 

David Seffer est du même avis mais trouve que cela devrait être fait en faisant appel à un bureau de 

communication. 

 

Miguel trouve surtout que l’évènement doit faire venir des personnes autres que des personnes en 

situation de handicap. Sinon les gens pensent que c’est que pour les personnes en situation de handicap.  

 

Edith De Ryckel propose ‘la semaine de l’inclusivité’. C’est important de voir du positif dans le message.  

 

Cindy Makiana trouve que l’inclusivité, c’est très large mais cela pourrait faire le lien avec les autres 

thématiques de la cellule. C’est important de décloisonner les thématiques portant sur l’égalité des chances, 

dans une visée intersectionnelle. Il faut faire plus de ponts entre les différents thèmes. 

 

David Seffer explique que le mot ‘queer’ est intéressant aussi car cela inclut le handicap.  

 

Miguel fait référence à un témoignage d’une femme en situation de handicap, noire. Elle est victime de 

discriminations à pleins de niveaux.  

 

Ibtissam Anounou trouve que les Plaisirs d’hiver ont fait de l’ombre d’un point de vue com.  
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Cindy Makiana explique que l’ambition est que les Plaisirs d’hivers soient plus inclusifs et que la promotion 

en soit faite. 

 

David Seffer déplore le fait que le quartier est encore moins accessible avec les Plaisirs d’hiver : le parc du 

Quai à la Houille est bloqué d’un bout à l’autre. Attention aux passes-câbles. Sauf à la Bourse où ils sont bien 

(rouges et larges).  

 

Ibtissam Anounou explique que la Ville a acheté plein de passes-câbles rouges. Elle note la remarque de 

David Seffer pour rapporter l’information à AMT. 

 

1.3. Tour à Plomb 

Emily Clissold et Agnès Ader demandent ensuite ce que les personnes autour de la table ont pensé du lieu 

où s’est déroulé l’évènement en grande partie, à savoir la Tour à Plomb. 

 

Ibtissam Anounou n’a pas trouvé la localisation idéale car pas proche du métro. Il faudrait trouver un lieu 

plus accessible en transport en commun.  

 

La Cellule Egalité des chances va suggérer à la Tour à Plomb de garder ou de réfléchir à certains 

aménagements comme : les plaques dans la cour et la rampe de sortie d’ascenseur, une signalisation plus 

importante des escaliers à droite de l’entrée de l’ascenseur pour personnes malvoyantes ou aveugles.  

 

1.4. Langue des Signes 

Emily Clissold explique la difficulté à trouver des interprètes en langue des signes pour la Semaine des 

handicaps. Elle pose en outre la question de savoir comment serait accueilli par le public le fait de traduire 

certaines courtes présentations par des étudiants ou étudiantes en langue des signes, voire par un ou une 

membre du personnel formé à la langue des signes. 

 

Edith De Ryckel et David Seffer estiment que si ce choix est fait, il faut avertir le public qu’il y a une 

combinaison d’interprètes professionnel·les et non professionnel·les. Il faut bien le préciser dans la 

communication et en discuter en amont avec des personnes/associations ressources spécialisées.  

 

1.5. Centraliser l’évènement ou plusieurs lieux ?  

Emily Clissold pose la question de savoir s’il convient d’organiser la Semaine des handicaps dans plusieurs 

lieux, comme cela a été le cas cette année. 

 

David Seffer trouve intéressant d’utiliser plusieurs lieux mais il faut s’assurer qu’ils soient accessibles => 

checklist au sein de l’administration pour chaque évènement.  

 

Edith De Ryckel propose de prévoir des taxis pour aller chercher le public et le transporter d’un lieu à l’autre.  

 

David Seffer trouve que la semaine ne doit pas être la semaine pour les personnes en situation de handicap.  

Cela aurait plus de sens de sensibiliser au handicap lors d’évènement grand public (ex BSF).  

 

Cindy Makiana explique qu’en effet la Ville ne se limite pas à la Semaine des handicaps.  
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2. Doublement de la prime à destination des locataires de la Régie foncière 
 

Le Collège des Bourgmestres et des Échevins a voté le doublement du montant de la prime communale pour 

l'adaptation de logement de personnes en situation de handicap à hauteur de 2000 euros. Cette prime a pour 

but de faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap permanent dans leur logement, et 

de contribuer ainsi au maintien de leur autonomie. Plus d’information sur cette prime en cliquant sur ce lien:  

https://regiefonciere.bruxelles.be/fr/logements/prime-adaptation-logement. 

Cindy Makiana insiste sur le fait que les personnes ne doivent pas hésiter à y faire appel. 

 

3. Présentation d’ENIL : Freedom Drive 
 

Workshop autour du handicap et de la désinstitutionalisation.  

 

4. Calendrier des prochaines rencontres 

 
− Mercredi 22 mars 2023 

− Mardi 20 juin 2023 

− Mercredi 20 septembre 2023 

− Mardi 19 décembre 2023 

 

Les prochaines rencontres auront lieu à Brucity. 

Proposition de points à l’OJ de mercredi 22 mars 2023 (à compléter) 

− Programme de la Semaine des handicaps 

− Réflexion sur l’intitulé de la Semaine des handicaps 

− Communication autour de la Semaine des handicaps (avec idée des témoignages) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://regiefonciere.bruxelles.be/fr/logements/prime-adaptation-logement


 

 

 


