Conseil Consultatif de la Personne Handicapée

Séance plénière virtuelle du 22.02.2022, de 17h30 à 19h20
Présences :
Nom complet
Mutyebele Ngoi Lydia
Gérard Eric
Gheude Nicolas
David Seffer
Edith de Ryckel
Katia Dubois AMT concept
Dahlia Ameluan
Rose-Marie
Jacques Dekoster
ibtissam ANOUNOU AMT
concept
Agnes Pieck
Vincent carrière CPAS
Secrétariat : cellule Egalité des Chances
Ordre du jour (inclus erratum) : v. annexe 2
Déroulement effectif de la rencontre

1. Présentations
1.1. AMT Concept présenté par Mme. Ibtissam Anounou
V. annexes 3 et 4
Observations lors d’une mise en situation avec les échevin.e.s Dhondt et Persoons le 01.04.2021
Observations sur une parcours PMR aux Plaisirs d’Hiver le 03.12.2021
1.2. Projet Kinumaï présenté par M. David Seffer
V. annexe 5
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2. Fonctionnement du conseil consultatif
2.1. Nécessité de renouveler le conseil consultatif
Ce point a été modifié en séance vers « Nécessité de renouveler les affiliations des membres ».
Il est demandé aux inscrits du présent conseil consultatif de formaliser leur intérêt de continuer d’y
participer activement jusqu’à la fin de l’année 2024. Ensuite sera organisé une nouvelle élection du conseil
consultatif. Pour se faire, la demande sera envoyée à chaque association, leur demandant de confirmer (ou
pas) leur intérêt de continuer.
M. David Seffer est invité à participer jusqu’à la fin 2024, s’il le souhaite.
2.2. Confirmation des dates des trois prochains conseil
Mercredi 18 mai à 17h30
Mardi 27 septembre à 17h30
Mercredi 13 décembre à 17h30
2.3. Journées internationales, liées aux handicaps, que le conseil souhaite investir
Les débats ne nous ont pas permis d’établir un choix. Ce point est remis au conseil du 18 mai 2022
2.4. Détermination de groupes de travail
Un groupe de travail sur la « Semaine des handicaps » sera mis sur pied dans les plus brefs délais.
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