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PRÉAMBULE  

Dans une société en constante évolution, il nous semble important de
contribuer à l’offre de formation dans le champ du handicap afin de permettre
aux professionnels d’acquérir de nouvelles compétences ou de les
perfectionner tout au long de leur carrière.
 
Le travail quotidien de l’Association Socialiste de la Personne Handicapée
(ASPH), nous amène à développer une expertise tout en prenant
connaissance de bon nombre de réalités vécues par les personnes en
situation de handicap qui nécessite un accompagnement des professionnels :
complexité des législations, freins à l’inclusion, pathologies complexes ou
handicap invisible méconnu, freins à l’emploi sont autant d’éléments à prendre
en compte.
 
Le catalogue de formation que nous vous proposons couvre de nombreux
domaines afin de répondre au mieux à vos besoins dans vos pratiques
professionnelles : accessibilité, législation, anti-discrimination, troubles
cognitifs, rédaction en Facile À Lire et à Comprendre, allocations aux
personnes handicapées, capacité juridique, faire face au handicap cognitif et
sensibilisations pour les enfants ainsi que pour les aides familiales et/ou
soignantes.
 
Ces formations sont en grande partie dispensées par les collaboratrices de
l’ASPH, expertes et passionnées par leurs métiers. Parce que les éléments
théoriques n’ont de sens qu’en lien avec votre pratique, nous vous proposons
un contenu adapté à vos réalités et adaptons le contenu des formations à vos
demandes spécifiques si vous en avez.
 
Nos formations sont dispensées à Bruxelles et en région wallonne. Nous
pouvons également dispenser ces formations au sein de vos structures, si le
nombre de personnes le permet. Par ailleurs, le coût de la formation ne doit
pas constituer un frein à votre souhait de renforcer vos compétences en
matière de handicap. Contactez-nous si cela pose problème.
L’équipe de l’ASPH reste à votre disposition pour tout élément complémentaire
et espère vivement pouvoir vous rencontrer, parce que les formations sont
aussi une belle façon d’élargir nos réseaux réciproques et d’enrichir nos
pratiques respectives !
 
 

 
Ouiam Messaoudi

Secrétaire générale
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Allocations aux personnes handicapées 
Niveau de base  

Méthodologie 

Public 

La formation comprendra à la fois des apports théoriques,
des exercices pratiques (calcul d’allocations), mais aussi des
temps de questions/réponses.
Le contenu de la formation tiendra compte des questions qui
peuvent être posées au préalable. 

Infos pratiques

Professionnels travaillant dans le domaine du handicap
(assistants sociaux travaillant au sein d’une commune, d’un
CPAS, d’un service d’accompagnement, ETA, institution pour
personnes handicapées, Handicontact, etc.)

Beaucoup de professionnels se trouvent encore démunis
face à la complexité des législations sociales relatives aux
personnes handicapées. C’est pourquoi, en tant
qu’association de défense des droits des personnes
handicapées, en maladie grave ou invalidante, nous
souhaitons vous proposer une journée de formation de
base sur les allocations aux personnes handicapées.
 
Ce module permet d’appréhender la législation relative aux
allocations pour personnes handicapées pour les
professionnels qui désirent acquérir une connaissance de
base.

20 € / participant 
Nombre de participants : entre 16 et 28 personnes 
De 9h à 16h - sandwiches offert 
Session du 3 juin 2019 - Liège 
Centre de formation Solidaris
182, Chaussée de Waterloo, 5002, Saint-Servais (à 10
minutes à pied de la gare de Namur) – Salle Bellini
Session du 16 septembre 2019 - Bruxelles  
Locaux UNMS
Place Saint-Jean 1, 1000 Bruxelles (à 5 minutes à pied de la
Gare Centrale)
Session du 14 octobre 2019 - Frameries 
Avenue des Nouvelles Technologies, 24 à 7080 Frameries –
Salle du Rez-de-Chaussée

Intervenants / Non spécifié dans la fiche
Facilitateur accompagnateur social: Jean-François Magotteaux



Votre personne de contact :
Talissa Mupoy
Assistante Sociale à l'ASPH
talissa.mupoy@solidaris.be
02 515 04 20
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Si une date ou un lieu ne vous convient pas, ou si vous avez une demande de formation
spécifique à formuler, contactez-nous. 
 

www.asph.be www.facebook.com/ASPHasbl/ ASPH - Solidaris - Secrétariat Général

Inscriptions :

Valérie Glaude 
Secrétaire
valerie.glaude@solidaris.be
02 515 02 65 

http://www.asph.be/
http://www.asph.be/
http://www.asph.be/
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Formation en présence d’un facilitateur et d’un médecin-
directeur de la DGPH. Le programme de la formation
sera basé sur les questions que les participants inscrits
auront préalablement formulées.

Allocations aux personnes handicapées
Niveau Expert 

Méthodologie 

Public 

La formation comprendra à la fois des apports théoriques et
pratiques et des temps de questions/réponses.
 
Le contenu de la formation tiendra compte de l'ensemble des
questions communiquées par les participants. 

Infos pratiques

Professionnels travaillant dans le domaine du handicap

Beaucoup de professionnels, bien que formés aux
allocations pour personnes handicapées, se trouvent
démunis dans leur quotidien sur des aspects plus
techniques et médicaux de la législation relative au
handicap.
 
Nous proposons une formation Expert pour les
professionnels du secteur du handicap, sur base de leurs
questions.

20 € / participant 
Nombre de participants: entre 10 et 18 personnes 
De 9h à 16h - sandwiches offert
Session du lundi 29 avril 2019 - Liège 
Locaux de Solidaris
Rue Douffet, 36, 4000 Liège – Salle Joseph Wauters
Session du lundi 13 mai 2019 - Namur  
Centre de formation Solidaris 
Chaussée de Waterloo, 182, 5002 Saint-Servais  – Salle
Corregi
Session du lundi 30 septembre 2019 - Bruxelles 
Locaux UNMS
Place Saint-Jean 1, 1000 Bruxelles

Intervenants
Médecin-directeur de la DGPH
Facilitateur accompagnateur social: Jean-François Magotteaux



Votre personne de contact :
Talissa Mupoy
Assistante Sociale à l'ASPH
talissa.mupoy@solidaris.be
02 515 04 20
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Si une date ou un lieu ne vous convient pas, ou si vous avez une demande de formation
spécifique à formuler, contactez-nous. 
 

www.asph.be www.facebook.com/ASPHasbl/ ASPH - Solidaris - Secrétariat Général

Inscriptions :

Valérie Glaude 
Secrétaire
valerie.glaude@solidaris.be
02 515 02 65 

http://www.asph.be/
http://www.asph.be/
http://www.asph.be/
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Formation en accessibilité 

Méthodologie 

Public 

La formation combinera apports théoriques ainsi que des exercices pratiques
via des méthodes interactives et dynamiques.
Le programme de formation est adapté à la demande.

Infos pratiques

Professionnels au service du citoyen : Handicontact, administration communale, ASBL.
Professionnels dans le secteur du tourisme, de la culture, du sport, de la santé.
Professionnels de l’accessibilité : gestionnaire de bâtiments, architectes, service travaux. 

Aujourd’hui, l’accessibilité se décline de manière plurielle, quel que soit le handicap. En plus
des normes architecturales, les personnes handicapées ont également besoin d’avoir accès
à l’information et à la communication, afin de se déplacer dans un bâtiment ou sur la voirie,
en toute autonomie.
 
Quelques exemples pour mieux comprendre l'accessibilité : Une personne malvoyante
ou non-voyante aura besoin d’informations tactiles au sol pour se déplacer à l’intérieur d’un
bâtiment, mais également d’informations sonores pour s’orienter. Une personne avec un
handicap mental aura besoin d’un accueil spécifique et de pictogrammes simples pour
s’orienter. Une personne sourde aura besoin d’informations visuelles supplémentaires pour
se déplacer en toute autonomie.
 
Objectifs de la formation

50 € en interne / participant, 100 € pour l'externe 
Nombre de participants : entre 10 et 18 personnes 

Date : à déterminer
Lieu : UNMS, Centre de formation Solidaris Namur ou sur site du demandeur
Nombre de participants  : 15 personnes maximum
Suivant les demandes de l’opérateur, le contenu peut être adapté en demi-journée ou en journée
complète.
 

Différencier les notions de Personnes à Mobilité Réduite et de personnes  en situation de
handicap
Démystifier le handicap au travers de mises en situation
Mieux appréhender les législations en cours suivant le bâtiment
Optimiser l’accessibilité lors d’une construction neuve, de rénovation ou à la demande
d’aménagements raisonnables
Comprendre la notion d’aménagement raisonnable
Découvrir des outils et services à disposition ainsi que des témoignages



Votre personne de contact :
Christine Bourdeauducq
Experte en accessibilité 
christine.bourdeauducq@solidaris.be
02 515 06 07
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Si une date ou un lieu ne vous convient pas, ou si vous avez une demande de formation
spécifique à formuler, contactez-nous. 
 

www.asph.be www.facebook.com/ASPHasbl/ ASPH - Solidaris - Secrétariat Général

Inscriptions :

Valérie Glaude 
Secrétaire
valerie.glaude@solidaris.be
02 515 02 65 

http://www.asph.be/
http://www.asph.be/
http://www.asph.be/
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Formation 
Comment animer un atelier mémoire ?

Méthodologie 

Public 

La formation combinera apports théoriques ainsi que des
exercices pratiques via des méthodes interactives et
dynamiques.

Infos pratiques

Toute personne souhaitant animer un atelier mémoire
auprès de son public 

Bien que moins connus, les troubles cognitifs sont pourtant
présents dans bon nombre de situations de handicap. Ils
sont généralement la conséquence d’une atteinte
neurologique, mais il peut aussi faire suite à des troubles
du développement ou des troubles psychiatriques. Les
oublis répétés, les problèmes de concentration, les
impossibilités à planifier ses activités, les difficultés à gérer
son quotidien, sa vie familiale, sa vie professionnelle …
sont autant de véritables freins à une participation sociale
et professionnelle active.
 
Afin de compléter les programmes en centres hospitaliers,
des ateliers mémoires peuvent être proposés afin
d’entraîner certains mécanismes à partir de matériaux
disponibles de manière à soulager un maximum les
personnes qui en souffrent au quotidien. Le but n’étant pas
d’entreprendre une rééducation, cela restant le rôle des
neuropsychologues, il s’agit de stimuler une série de
fonctions et de capacités tout en réalisant un partage
d’expériences.
 

70 € / participant 
Nombre de participants: maxmimum 10 personnes 

Session du 11 septembre 2019 - Bruxelles
UNMS - à deux pas de la gare centrale (Place Saint-Jean)

Objectifs de la formation

Définir le rôle et les objectifs d’un atelier mémoire
Travailler sa structuration
Travailler les concepts sous-jacents
Identifier les pratiques pertinentes
Identifier les outils ressources utilisables en atelier
mémoire



Votre personne de contact :
Mélanie De Schepper
Chargée de projets et d'étude 
melanie.deschepper@solidaris.be
02 515 02 25 

1 1

Si une date ou un lieu ne vous convient pas, ou si vous avez une demande de formation
spécifique à formuler, contactez-nous. 
 

www.asph.be www.facebook.com/ASPHasbl/ ASPH - Solidaris - Secrétariat Général

Inscriptions :

Valérie Glaude 
Secrétaire
valerie.glaude@solidaris.be
02 515 02 65 

http://www.asph.be/
http://www.asph.be/
http://www.asph.be/
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Formation sur la loi du 17/03/2013 réformant les régimes d’incapacité et
instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine

Méthodologie 

Public 

La formation comprendra de la théorie, des cas concrets ainsi que des espaces questions/réponses.

Infos pratiques

Professionnels travaillant dans le domaine du handicap (assistants sociaux travaillant au sein
d’une commune, d’un CPAS, d’un service d’accompagnement, ETA, institution pour personnes
handicapées, les Handicontacts…)

Les professionnels de terrain, notamment les assistants sociaux, ont besoin d’une formation
continuée au niveau de la législation sociale afin de pouvoir accompagner et renseigner le plus
précisément possible les personnes en situation de handicap. La législation sociale est toujours en
mouvance et il est donc nécessaire de se remettre régulièrement à niveau si l’on veut répondre de
manière précise et adéquate aux questions qui nous sont posées. Nous constatons que la
législation relative à la loi du 17 mars 2013 suscite encore de nombreuses questions de la part des
professionnels.
 

15 € / participant 
Nombre de participants : 25 personnes 

Date et lieu de formation à déterminer 
 

Objectifs de la formation

La protection extra judiciaire: Le mandat, les missions du mandataire, la validité du
mandat, la procédure de la protection extra judiciaire, la fin de la mesure.
La protection judiciaire en général : L’ouverture de l’administration, introduction de la
demande, le certificat médical circonstancié, la situation d’urgence et l’impossibilité
absolue, la procédure, la notification de la décision, quand la mesure produit-elle ses
effets ? la fin de la mesure de protection judiciaire, le recours.
La protection judiciaire de la personne: Introduction de la demande, procédure, choix
de l’administrateur de la personne, la nullité des actes accomplis, le rapport de
l’administrateur.
La protection judiciaire des biens : Introduction de la demande, procédure, choix de
l’administrateur des biens, la nullité des actes accomplis, le rapport de l’administrateur
des biens, la fin de la mission.

Intervenant 
Un juge de paix

Acquérir des connaissances et se familiariser avec la loi « du 17 mars 2013 réformant les régimes
d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité  humaine »  en
passant en revue les différents points :



Votre personne de contact :
Isabelle Dohet
Assistante sociale
isabelle.dohet@solidaris.be
02 515 03 16
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Si une date ou un lieu ne vous convient pas, ou si vous avez une demande de formation
spécifique à formuler, contactez-nous. 
 

www.asph.be www.facebook.com/ASPHasbl/ ASPH - Solidaris - Secrétariat Général

Inscriptions :

Valérie Glaude 
Secrétaire
valerie.glaude@solidaris.be
02 515 02 65 

http://www.asph.be/
http://www.asph.be/
http://www.asph.be/


14

Écrire en « Facile à lire et à comprendre »

Méthodologie 

Public 

La formation combinera apports théoriques et exercices
pratiques.

Infos pratiques

Pour les personnes qui rédigent ou pour toute personne
intéressée par l’écriture en « Facile à lire et à comprendre »
et qui souhaite en connaître les principes de base.

L'article 9 de la convention de l'ONU, relative aux droits des
personnes handicapées stipule que : « les personnes
handicapées intellectuelles ont le droit d'avoir accès à
l'information comme tout le monde ». Cette information doit
être adaptée selon les règles de la méthode « Facile à lire et à
comprendre » développée par Inclusion Europe. Cela implique
un travail sur la syntaxe et les termes utilisés dans les
productions écrites réalisées. 
 
Mis en place pour les personnes handicapées mentales, les
principes développés dans le « Facile à lire et à comprendre »
peuvent être utilisés pour d’autres publics : une personne dont
la langue maternelle n’est pas le français, une personne
sourde, une personne dont le niveau de scolarisation n’est pas
élevé, etc. 
 

70 € / participant 
Nombre de participants: entre 10 et 15 personnes

Session du 20 juin 2019 - Namur 
Centre de formation - Chaussée de Waterloo 182
5002 Saint-Servais
Une session aura lieu à Bruxelles. Date à déterminer. 

Objectifs de la formation

Se familiariser et acquérir des connaissances sur les
directives du « Facile à lire et à comprendre » 
Valoriser une communication adaptée 
Créer et écrire/réécrire des documents, en appliquant les
règles du « Facile à Lire et à Comprendre » 
Faciliter l’accès à la communication écrite aux personnes
en situation de handicap mental et aux personnes sourdes



Votre personne de contact :
Nathalie Dewispelaere 
Chargée de communication
nathalie.dewispelaere@solidaris.be
02 515 06 55
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Si une date ou un lieu ne vous convient pas, ou si vous avez une demande de formation
spécifique à formuler, contactez-nous. 
 

www.asph.be www.facebook.com/ASPHasbl/ ASPH - Solidaris - Secrétariat Général

Inscriptions :

Valérie Glaude 
Secrétaire
valerie.glaude@solidaris.be
02 515 02 65 

http://www.asph.be/
http://www.asph.be/
http://www.asph.be/
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Faire face au handicap cognitif 

Méthodologie 

Public 

Infos pratiques

Bien que moins connus, les troubles cognitifs sont pourtant présents dans bon nombre de situations
de handicap. Ils sont généralement la conséquence d’une atteinte neurologique, mais il peut aussi
faire suite à des troubles du développement ou des troubles psychiatriques. Les oublis répétés, les
problèmes de concentration, les impossibilités à planifier ses activités, les difficultés à gérer son
quotidien, sa vie familiale, sa vie professionnelle, … sont autant de véritables freins à une
participation sociale et professionnelle active.
 
Afin de pouvoir y faire face, la compréhension du fonctionnement cognitif de chaque personne reste
primordial. À cette fin, une approche cognitive et neuropsychologique nous permet d’établir un profil
cognitif individualisé qui apporte un éclairage non négligeable sur le type de comportements
attendus en présence de certains troubles cognitifs. Elle permet également d’analyser l’impact des
facteurs d’influence qui jouent comme amplificateurs des difficultés cognitives. Travailler de tels
aspects permet à chacun de favoriser l’inclusion des personnes présentant de telles difficultés dans
son environnement.
 

Session du 15 mai 2019 - Bruxelles 
UNMS - Place Saint-Jean 1 - 1000 Bruxelles, à deux pas de la Gare Centrale

Objectifs de la sensibilisation

Toute personne accompagnant des personnes présentant des troubles cognitifs : familles et
professionnels (aide à domicile, infirmière, aide soignante, assistante sociale, service
d’accompagnement, centre de jour, centre d’hébergement, centre hospitalier, MRS, etc.)
 

70 € \ participant
Maximum 10 personnes

La formation combinera apports théoriques, exercices pratiques et analyses de situations concrètes via
des méthodes interactives et dynamiques.

Se familiariser et acquérir des connaissances sur les fonctions cognitives
Se familiariser, acquérir des connaissances et comprendre le fonctionnement des
personnes présentant des troubles cognitifs
Se familiariser à la détection des difficultés cognitives dans le quotidien des
personnes accompagnées
Se familiariser à la détection des facteurs d’influence
Se sensibiliser à la mise en place de bonnes pratiques afin de travailler les
difficultés cognitives des personnes accompagnées
Faire les liens avec les situations rencontrées



Votre personne de contact :
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Si une date ou un lieu ne vous convient pas, ou si vous avez une demande de formation
spécifique à formuler, contactez-nous. 
 

www.asph.be www.facebook.com/ASPHasbl/ ASPH - Solidaris - Secrétariat Général

Inscriptions :

Valérie Glaude 
Secrétaire
valerie.glaude@solidaris.be
02 515 02 65 

Mélanie De Schepper
Chargée de projets et d'étude 
melanie.deschepper@solidaris.be
02 515 02 25 

http://www.asph.be/
http://www.asph.be/
http://www.asph.be/
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Appréhender la loi anti-discimination

Méthodologie 

Public 

La formation comprendra à la fois des apports théoriques et
des mises en situation.

Infos pratiques

Professionnels travaillant dans le domaine du handicap
(assistants sociaux travaillant au sein d’une commune, d’un
CPAS, d’un service d’accompagnement, ETA, institution
pour personnes handicapées, Handicontact …)

 
La législation anti-discrimination et les dispositifs liés sont de
réels leviers qu'il convient parfois d'activer afin d'apporter une
aide la plus adaptée possible au public que vous rencontrez.
Toutefois, vous vous trouvez souvent démunis sur la question
et en manque d'informations précises et concrètes. 
 
Nous vous proposons une journée de formation afin de
découvrir ce que contient la loi et comment en activer les
dispositifs. 
 

20 € / participant 
Nombre de participants: entre 16 et 28 personnes
De 9h à 16h - sandwiches offert

Session du 6 mai 2019 - Namur 
Centre de formation Solidaris
182, Chaussée de Waterloo, 5002 Saint-Servais ( à 10 minutes
à pied de la gare de Namur)
Session du 17 septembre 2019 - Bruxelles 
Locaux UNMS
Rue Saint-Jean 32-38, à 1000 Bruxelles (à 5 minutes à pied de
la Gare Centrale)
Sessions du 14 octobre 2019 - Frameries 
Locaux Solidaris - Avenue des Nouvelles Technologies, 24
7080 Frameries. Salle Rez-de-chaussée

Objectifs de la formation

Proposer une formation qui permette de cerner la loi anti-
discrimination tant dans son contenu que dans ses principes. 



Votre personne de contact :
Talissa Mupoy
Assistante sociale
talissa.mupoy@solidaris.be
02 515 04 20
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Si une date ou un lieu ne vous convient pas, ou si vous avez une demande de formation
spécifique à formuler, contactez-nous. 
 

www.asph.be www.facebook.com/ASPHasbl/ ASPH - Solidaris - Secrétariat Général

Inscriptions :

Valérie Glaude 
Secrétaire
valerie.glaude@solidaris.be
02 515 02 65 

http://www.asph.be/
http://www.asph.be/
http://www.asph.be/
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Sensibilisation des aides familiales/soignants
au monde du handicap

Méthodologie 

Public 

Organisée selon les attentes et les objectifs du demandeur,
la sensibilisation - participative - est modulable dans la
durée. La durée idéale de la sensibilisation est d'une journée:
une demi-journée pour la phase préparatoire et une autre
pour la formation.

Infos pratiques

Les professionnels qui se rendent au domicile des
personnes pour leur apporter de l’aide (aides familiales,
aides-soignantes, délégués syndicaux, ressources
humaines, direction, personnel, …)

 
Ce module de sensibilisation a pour objectifs d’informer, de
sensibiliser et de former les différents acteurs du secteur de
l’aide à domicile en vue d’améliorer l’intégration et
l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

100 € la session
Nombre de participants : maximum 20 personnes 

Lieu 
Au sein de votre structure 
 
Date
Date à convenir ensemble

Objectifs de la formation

Démystifier le handicap
Fournir des outils pour permettre une meilleure
communication et des interactions avec les personnes en
situation de handicap
Parcourir et vivre les difficultés d’une personne en
situation de handicap à travers différentes mises en
situation



Votre personne de contact :
Rose Eboko 
Chargée de projets
rose.eboko@solidaris.be
02 515 17 56 

21

Si une date ou un lieu ne vous convient pas, ou si vous avez une demande de formation
spécifique à formuler, contactez-nous. 
 

www.asph.be www.facebook.com/ASPHasbl/ ASPH - Solidaris - Secrétariat Général

Inscriptions :

Valérie Glaude 
Secrétaire
valerie.glaude@solidaris.be
02 515 02 65 

http://www.asph.be/
http://www.asph.be/
http://www.asph.be/
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Sensibilisation au handicap à destination des enfants dans les écoles

Méthodologie 

Public 

Infos pratiques

Enfants de 8 à 12 ans dans les écoles primaires

Face au handicap, les plus jeunes se posent une multitude de questions. Il n’est pas toujours facile
d’y apporter les réponses appropriées. L’objectif de cette sensibilisation est de faire évoluer le regard
des enfants sur les personnes en situation de handicap. Ces animations peuvent être prolongées -
sur le long terme - par une réflexion, une action ou encore un engagement des élèves et des
instituteurs.
 

50 € + frais de déplacements des animateurs et personnes ressources
Nombre de participants : 10 enfants maximum par sous-groupe et il peut y avoir jusqu'à 5 sous-groupes
sur la journée 

Lieu: au sein de l'école 
 
Date: à définir ensembe

Objectifs de la sensibilisation

L’animation cible principalement les écoliers à partir de la troisième année primaire. Le premier
module est axé sur le jeu, la rencontre et le débat. Il se déroule en quatre temps:

Une phase de prise de contact et de mise en confiance des enfants. Lors de cette phase,
les enfants expriment leur vision du handicap
Une phase de rencontre avec une personne en situation de handicap qui va mettre en
évidence les implications quotidiennes du handicap
Une phase d’animation par des échanges interactifs entre la personne en situation de 
 handicap et les élèves
Une phase de synthèse et de débat

Faciliter le contact et les interactions avec des personnes en situation de handicap
Démystifier le handicap
Comprendre certaines difficultés liées au handicap notamment celles liées au déplacement et
à l’accessibilité des infrastructures publiques et privées, à la communication avec les
personnes avec un handicap mental, sensoriel ou avec un trouble du langage, à celles des
personnes avec un handicap sensoriel (personnes aveugles, sourdes...) et à celles qui sont
générées par l’intégration dans la vie sociale, culturelle et sportive



Votre personne de contact :
Rose Eboko 
Chargée de projets
rose.eboko@solidaris.be
02 515 17 56 
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Si une date ou un lieu ne vous convient pas, ou si vous avez une demande de formation
spécifique à formuler, contactez-nous. 
 

www.asph.be www.facebook.com/ASPHasbl/ ASPH - Solidaris - Secrétariat Général

Inscriptions :

Valérie Glaude 
Secrétaire
valerie.glaude@solidaris.be
02 515 02 65 

http://www.asph.be/
http://www.asph.be/
http://www.asph.be/


L ' a s p h  e n
q u e l q u e s  m o t s

 

L’ASPH – Association Socialiste de la Personne Handicapée — défend les
personnes en situation de handicap et/ou atteintes de maladie grave et
invalidante, quels que soient leur âge ou leur appartenance philosophique.
Véritable syndicat des personnes en situation de handicap depuis plus de 90
ans, l’ASPH agit concrètement pour faire valoir les droits de ces personnes :
lobby politique, lutte contre toutes formes de discriminations, campagnes de
sensibilisations, services d’aide et d’accompagnement, etc.

Nos missions

Conseiller, accompagner et défendre les personnes en situation de
handicap, leur famille et leur entourage 
Militer pour plus de justice sociale
Informer et sensibiliser le plus largement possible sur les handicaps et les
maladies graves et invalidantes
Informer le public sur toutes les matières qui le concernent
Promouvoir l’accessibilité et l’inclusion dans tous les domaines de la vie

Nos services

Un contact center
Pour toute question sur le handicap ou les maladies graves et invalidantes,
composez-le 02/515 19 19 du lundi au jeudi de 8h30 à 15h et le vendredi, de
8h30 à 11h.
 
Handydroit®
Service de défense en justice auprès des juridictions du Tribunal du Travail.
Handydroit® est compétent pour les matières liées aux allocations aux
personnes handicapées, aux allocations familiales majorées, aux
reconnaissances médicales, aux décisions de remise au travail et aux
interventions octroyées par les Fonds régionaux.
 



L ' a s p h  e n
q u e l q u e s  m o t s

 

Association Socialiste 
de la Personne Handicapée
Rue Saint-Jean 32-38

1000 Bruxelles

Handyprotection
Pour toute personne en situation de handicap ou avec une maladie grave et
invalidante, l’ASPH dispose d’un service technique spécialisé dans le conseil,
la guidance et l’investigation dans le cadre des législations de protection de la
personne handicapée.
 
Cellule anti-discrimination
L’ASPH est un point d’appui UNIA (anciennement Centre pour l’Égalité des
Chances) en ce qui concerne les situations discriminantes « handicap » afin
d’introduire un signalement (plainte). Ex : votre compagnie d’assurance vous
refuse une couverture car vous êtes atteint d’une maladie chronique ? Elle
vous propose une surprime ? Elle supprime votre police familiale en raison du
handicap de votre enfant ou de votre partenaire ? Faites-nous-en part, nous
assurerons le relais de votre situation.
 
Handyaccessible
Notre association dispose d’un service en accessibilité compétent pour :
 

Effectuer des visites de sites et proposer des aménagements
adaptés
Analyser des plans et vérifier si les réglementations régionales
sont respectées 
Auditer les festivals et bâtiments selon les normes « Access-i »
Proposer un suivi des travaux pour la mise en œuvre de
l’accessibilité

 
Contact: ASPH 
Adresse visiteur : Place Saint-Jean 1 - 1000 Bruxelles
Adresse postale :  Rue Saint-Jean 32/38 - 1000 Bruxelles
Tél. 02/515 02 65 - asph@solidaris.be 
 



V o u s  a v e z  u n e
d e m a n d e
s p é c i f i q u e  ?
P a r l o n s - e n  !

 

Association Socialiste 
de la Personne Handicapée
Rue Saint-Jean 32-38

1000 Bruxelles

Ce que vous cherchez ne figure pas dans ce
catalogue ?

asph@solidaris.be
 


