Conseil Consultatif de la
Personne Handicapée

Séance plénière du jeudi 23 février 2017 à 18h00
1. Présents/ Aanwezig: Monsieur Mohamed Ouriaghli, Echevin en charge de l’Egalité des Chances,
Madame Saïda Bakkali, Collaboratrice de l’Echevin, Monsieur Jacques Petit représentant Monsieur
Miguel Gerez (AMT Concept), Mevr. de Ondervoorzitster Nadia Hadad, Mevr. Christiane De
Busschere, M. Jean Depasse,
2. Excusés/Absents : M. Bienvenu Mputu-Boyelo (Handicongo), M. Mourad Kahrrim, M. Nino Peeters
(Passe le message à ton voisin), M. Samir El Bidadi (6ème sens), M. Francis Desmet (Vous et moi),
Dhr Bernard Lemaire, Mme Rosa Collet, Mme Rose Marie Montini (Les amis de Benjamin), Mevr.
Agnes Pieck (Blindenzorg Licht en liefde), Dhr. Stijn Van Roey, Mme Valérie Neysens (FFSB), Mme
Tanya Weyn (ADO-Icarus), M. Jacques Dekoster (Altéo), Mme. Fabienne Feyaerts (FNPH), Mme
Catherine Zekas (Huitième jour), Mme. Nathalie Legrain (Ligue Braille), Mme Silvia Alfaro, M.
Douglas, Monsieur Vincent Danniau (Handicap International).
3. Secrétariat/ Secretariaat: service Égalité des chances / dienst Gelijke Kansen.
1. Approbation du PV de la séance plénière du 17 novembre 2016
Aucune remarque n’est formulée. Le PV est approuvé.
2. Proposition d’un lieu accessible pour les prochains CCPH
Il est proposé aux Conseillers présents, d’organiser les prochaines réunions du CCPH à l’Auberge de
Jeunesse Sleep Well, rue du Damier 23 à 1000 Bruxelles. Suite aux remarques formulées
précédemment en matière d’accessibilité des lieux et des toilettes, un autre lieu a été cherché dans
les environs du Centre Administratif. L’Auberge de Jeunesse Sleep Well se propose de mettre à
disposition une salle de réunion accessible et une chambre avec des toilettes accessibles. Les
Conseillers présents n’étant pas enthousiastes à l’idée de devoir se rendre dans un autre lieu pour
assister aux réunions du CCPH, il a été décidé de visiter la Salle de la Milice à l’Hôtel de Ville avec
Monsieur Petit, pour vérifier l’accessibilité de la salle et des toilettes. Si l’accessibilité est
concluante, les prochaines réunions (14 juin et 18 octobre 2017) se dérouleront à l’Hôtel de Ville.
3. Redynamisation du CCPH : propositions des Conseillers
Constatations :
 Peu de Conseillers présents
 Difficultés pour certains conseillers pour se libérer pour les réunions ; nécessité de prendre
des congés, demande de rappeler les dates des prochaines réunions (14 juin et 18 octobre
2017)
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Le CCPH est devenu informatif
Le CCPH doit être réévalué
Il n’y a pas de suivi, pas de feedback par rapport à des actions passées du CCPH
Il n’y a plus de groupes de travail sur des thèmes précis
Il n’y a plus d’invités au CCPH qui peuvent venir faire des présentations sur des thèmes
relatifs aux préoccupations des Conseillers

Propositions d’actions :






Création d’un cahier de revendications alimenté par les Conseillers et qui puisse être
présenté au Collège
Le CCPH peut agir également comme intermédiaire auprès de la Région pour des
revendications plus spécifiques à des matières traitées par celle-ci
Relancer les associations pour proposer des thèmes à aborder aux prochaines rencontres
et inviter des intervenants qui peuvent faire des présentations en rapport avec les
revendications exprimées par les Conseillers et entamer un débat avec eux.
Etablir un bilan de la déclaration de politique générale.

4. Présentation de la campagne respect des places de parking PMR initiée par Brulocalis
La campagne est actuellement en préparation et se déroulera en mai-juin avec 9 communes pilotes
(Berchem Sainte-Agathe ; Saint-Josse ; Woluwé Saint-Lambert, Jette, Evere, Forest ; Ixelles ;
Etterbeek et Ville de Bruxelles). Cette campagne se déroulera en deux temps : une phase
informative avec des affiches, flyers, spots radios, infographie animée, visibilité sur les télés locales
et les réseaux sociaux, conférence de presse). La seconde phase sera plus répressive.
Il est prévu que des panneaux additionnels soient rajoutés aux panneaux signalant les places de
parking PMR. Ces petits panneaux additionnels représenteront une dépanneuse et une mention « +
min. 110 € ». Ils ont pour but d’avertir les contrevenants de ce qu’ils risquent s’ils se garent sur une
place PMR sans y avoir le droit.
A terme, toutes les places PMR de la Région seront uniformisées en matière de couleur et de la
signalisation au sol. Au lancement de la campagne, des places seront choisies pour le placement
des panneaux additionnels en priorité.
5. Points divers
Les Conseillers présents ont évoqué de nombreux points personnels relatifs à des problèmes
divers :





Accès aux logements PMR : difficultés, coûts, peu nombreux, attente pour accéder aux
logements sociaux ; logements PMR en théorie mais pas en pratique…
Mobilité : accessibilité des stations de métros point de vue accessibilité et horaires,
accessibilité des bus, accessibilité des bus PMR sur le piétonnier ; accessibilité des taxis,
formation des chauffeurs de bus, chèques taxi ; feux de signalisation non-équipés pour les
sourds et aveugles…
Remise en état des voiries après travaux sans tenir compte des aménagements PMR qui
existaient avant les travaux ;




Accessibilité du site web de la Ville de Bruxelles – le site n’est plus porteur du label
« AnySurfer »
Comparaison de Bruxelles avec d’autres villes européennes en matière d’accessibilité en
général : Bruxelles souffre d’un grand retard…

Organisation du Freedom Drive en septembre : problèmes de mobilité ; problèmes pour trouver des
chambres d’hôtels accessibles à Bruxelles, coûts importants pour le transport des participants…
Invitation à aller visiter l’exposition de photos de la Fédération Francophone des Sourds de Belgique et de
la campagne « Je signe. Tu vois ? » sur les grilles du Parc Royal (jusqu’au 14 mars 2017).

PROCHAINES REUNIONS DU CCPH : 14 juin 2017 et 18 octobre 2017

