
 

Le 2 décembre 2021 

 

BXL INCLUSIVE « On se voit (encore) ? » :  

la nouvelle campagne de sensibilisation de la Ville de Bruxelles.  

 

A l’occasion du 03 décembre, journée internationale de la Personne handicapée, Lydia 

MUTYEBELE, Echevine en charge de l’Egalité des Chances à la Ville de Bruxelles, lance une 

nouvelle campagne de sensibilisation interrogeant sur le regard que nous portons sur la 

personne en situation de handicap. 

La Ville de Bruxelles poursuit et développe les engagements pris dans le cadre du plan 
d’actions « BXL INCLUSIVE 2020-2022 ». Ce plan, lancé officiellement en 2018 et actualisé 
tous les deux ans, vise au respect des droits des personnes vivant avec un handicap dans 
toutes les sphères de la société mais aussi à une amélioration de la participation et de 
l’inclusion des personnes avec pour ligne directrice l’autonomie totale. 
 
Inspirée par une célèbre application de rencontre, la Ville s’engage dans une campagne 

originale qui entend casser les codes et interroger le public. Les visuels, diffusés en deux 

temps, soulignent que la situation de handicap commence d’abord et surtout dans le regard 

-superficiel- qui est porté sur « l’autre ». Le message, simple mais fort car il est applicable de 

manière générale à tou.te.s et à chacun.e : attardons nous sur la personne en tant que telle, 

dans sa globalité et sa beauté,  plutôt que sur un détail dont nous ne savons au final pas très 

bien quoi faire. 

« Le handicap touche environ 15% de la population et nous passons tou.te.s à priori à un 

moment donné dans notre vie par des situations de handicap (une jambe cassée nous rend 

PMR pour quelques semaines par exemple). Il est donc indispensable de sensibiliser la 

population à cette problématique et surtout de rappeler, car c’est encore nécessaire, que les 

différences provenant de la « catégorisation des personnes » sont le plus souvent des 

constructions mentales et des réflexes sur lesquels nous nous appuyons trop facilement, au 

lieu de regarder tout ce qui nous rassemble.» souligne Lydia Mutyebele, Echevine de l’égalité 

des chances.  

Diverses activités ont également été organisées en parallèle : Le 02 décembre, porté par l’asbl 

« Kinumaï », des rampes facilitant l’accès des personnes à mobilité réduite dans des 

commerces et restaurants du quartier Saint-Jacques, ont été installées.  



Le 03 décembre, une matinée de rencontre autour du handisport avec l’ASBL AMA-Jeunesse 

s’est déroulée à l’Hôtel de Ville dès 10h : un moment convivial et de partage pour les parents, 

les enfants, les animateurs et professionnels, mettant en avant le sport comme vecteur 

d’expression et de réalisation de soi. Ensuite, la journée s’est terminée avec une visite 

d’accessibilité PMR au Plaisirs d’Hiver dans l’hyper-centre de Bruxelles, en compagnie de 

l’association AMT – Accessibilité et Mobilité pour Tous qui réalise des audits et constate les 

dangers et difficultés auxquels les PMR sont confrontés dans l’espace public.  

 

Pour le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close : « Aujourd’hui, en 2021, nous 

devons, et ce, à tous les niveaux de pouvoirs mettre les bouchées doubles pour enfin inclure 

réellement toutes les personnes en situation d’handicap dans l’espace public, nos activités 

sportives et culturelles ,au travail, et donc dans notre quotidien. En lançant cette campagne, 

la ville veut partir d’expérience de la vie de tous les jours afin d’inclure tous et toutes à notre 

société ». 

 

Présente lors des activités organisées jeudi et vendredi, la ministre fédérale en charge des 

Personnes en situation de handicap Karine Lalieux, a souligné le caractère exemplatif des 

initiatives prises par la Ville de Bruxelles. « Les personnes en situation de handicap réclament, 

à juste titre, les mêmes droits et les mêmes opportunités que tout autre citoyen. Si l’on change 

le regard que l’on pose sur elles, si l’on voit la personne et non son handicap, nous aurons déjà 

accompli un grand pas vers une société réellement inclusive. Le Plan d’action fédéral Handicap 

ne dit rien autre : notre société doit s’adapter aux personnes en situation de handicap, et non 

l’inverse. » 

 
Découvrez cette nouvelle campagne sur le site de la ville : Bruxelles inclusive grâce à vous ! | 
Ville de Bruxelles et sur la page facebook de la cellule égalité des chances de la Ville de 
Bruxelles : www.facebook.com/egalite.des.chances.bxl. 
 
Pour rappel, un numéro vert handicap est disponible 0800 18 811 joignable du lundi au 
vendredi de 8h30 à 16h30 pour répondre à vos questions et vous informer en matière 
d’accessibilité des services et des espaces publics de la Ville.  
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