
Annexe 2 

 

Conseil Consultatif de la Personne Handicapée 

 

 

 

 

Cher.re.s  

 

En raison des mesures sanitaires qui sont toujours d’application, votre réunion du conseil se tiendra en distanciel.  

 

 

vous êtes cordialement invité à la séance plénière du « conseil consultatif de la personne handicapée » de la Ville de 

Bruxelles 

 

Le 22 février 2022 de 17h30 à 19h30 

Lien vers la réunion 

 

Vous pouvez également désigner un représentant par procuration écrite, celle-ci sera envoyée au secrétariat du CCPH. 

 

 

Veuillez trouver ci-dessous la proposition d’ordre du jour. 

 

1 - Présentation - Presentatie AMT Conseil   

des observations de la - van de opmerkingen van de "mise en situation", le 01.04.2021 10 

van de opmerkingen van de "Winter Pret" - observations sur le parcours des Plaisirs d’Hiver, le 

03.12.2021 
10 

questions/réponses - vragen/antwoorden 10 

    

2 – Présentation - Presentatie David Seffer   

projet Kinumaï project 10 

vragen/antwoorden - questions/réponses 10 

    

3 – Werking van de Raad - Fonctionnement du conseil -    

Het bord vernieuwd moet worden - Nécessité de renouveler le conseil 15 

Confirmation des 3 prochains conseils - Bevestiging van de volgende 3 Raden 5 

woensdag 18 mei om 17.30 uur - mercredi 18 mai à 17h30   

mardi 27 septembre à 17h30 - dinsdag 27 september om 17.30 uur   

woensdag 13 december om 17.30 uur - mercredi 13 décembre à 17h30   

    

Dagen die de Raad zou willen investeren (zie bijlage) - Journées que le conseil souhaiterait 

investir (v. annexe) 
15 

    

Détermination /confirmation groupes de travail/thématiques + rappel soutien « logistique » de 

la Ville dans ce cadre) 

Vaststelling/bevestiging van werkgroepen/thema's + herinnering aan de "logistieke" steun van 

de Stad in dit verband) 

15 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDdmM2YwZjItOGMyNi00ODg4LWEzYWUtNmM2YjBkYWNjOWZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb2cf736-1de4-46d6-9004-4bde21a93163%22%2c%22Oid%22%3a%220fa7d49c-56d6-4fc5-beb1-2f4bca538cf6%22%7d


Annexe 2 
Annexe à l’ordre du jour du 22/02/2022 

Dagen die de Raad zou willen investeren - Journées que le conseil souhaiterait investir 

Journées Date Activité? 

- Int. de la trisomie 21 21/03/2022   

- Mondiale de sensibilisation à l'autisme 02/04/2022   

- Int. pour les personnes âgées 01/10/2022   

- Mondiale de la santé mentale 10/10/2022   

- Int. des personnes handicapées 03/12/2022   

- Semaine du handicap 28/11 - 03/12/22     

      

Journées qui peuvent être potentiellement 

considérées 
    

- Mondiale de sensibilisation à la 

maltraitance des personnes âgées 
15/06/2022   

- Mondiale du diabète 14/10/2022   

- Int.de lutte contre le cancer du sein 19/10/2022   

- Int. de la solidarité humaine 20/12/2022   
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