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Handicap : le confinement est une vraie épreuve pour le secteur, Autonomia (newsletter 
Aviq) 14/04/20, B.T. 
 
La situation actuelle d’exception pousse de nombreux secteurs à s’adapter en trouvant 
des moyens pour maintenir leurs aides tout en respectant la réglementation sanitaire. Il 
en va également ainsi pour les travailleurs du secteur du handicap. Ce dernier, qui 
œuvre la plupart du temps sur le rapport humain ainsi que sur l’approche personnelle 
de chaque bénéficiaire, doit faire face au confinement et à ses multiples prérogatives de 
sécurité. Lire la suite… 
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À lui seul, le handicap ne constitue jamais un critère pour établir  la priorité́ de l’accès 
aux soins, Autonomia (newsletter Aviq), 15 /04 /2020, Joé De Thaey 
 
Bien que notre système de soins ne soit pas encore globalement arrivé à saturation et 
qu’on nous annonce qu’il ne devrait pas l’être, certains hôpitaux font déjà face, 
cependant, à une impossibilité de répondre à toutes les demandes. 
Dans ces situations, les personnes en situation de handicap craignent de ne pas être 
prises en compte avec équité́ et justice. Lire la suite... 
 

Tom Pousse, pour rendre sa canne blanche électronique, Autonomia (newsletter de 
l’Aviq), 22/05/2020, Joé De Thaey 
 
Le TOM POUCE® est un boîtier électronique discret et amovible qui se fixe sur la canne 
blanche et la transforme instantanément en canne électronique. Lire la suite... 

Conte « Un mot qui tient chaud », Autonomia (newsletter de l’Aviq), 20/05/2020 
 
Un conte pour expliquer la sécurité sociale aux enfants de 5 à 10 ans, sur youtube en 
langue des signes ou en version papier! 
Informer les plus jeunes sur la “sécu” c’est leur ouvrir une porte pour leur permettre plus 
tard de participer à la vie sociale, politique et économique (...) Lire la suite.... 
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