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La Libre.be  – le 4 avril 2017 – « Au-delà de la chaise roulante de Gary, la différence 
racontée aux enfants » - Waterloo – Gary Vanden Berghe explique sa propre histoire en 
mots simples, Jean-Philippe De Vogelaere. 
Il est des détails qui ne trompent pas. Comme ces enfants qui courent sans être gênés par 
la présence d’un copain en chaise roulante. Comme ce goûter d’anniversaire où ce même 
copain est mis en avant pour qu’il puisse y prendre part comme les autres. Gary souffre de 
la myopathie de Duchenne, il est traité comme les autres enfants comme si son handicap 
n’en était pas un… Lire la suite  

 

Le Soir – le 11 avril 2017 – « Depuis septembre, il existe une chorale pour ados 
autistes » - l’objectif, chanter à la Chapelle musicale, Sarkis Geerts. 
Quand Michel Cosyn, le directeur de l’école spécialisée pour enfants aux troubles 
comportementaux Jean Bosco à Chastre, a vu les effets bénéfiques de la mise sur 
pied d’une chorale sur les élèves, il n’a pas hésité à reproduire l’expérience à 
l’école spécialisée Les Fantastiques pour les adolescents autistes. (voir texte 1)  

Le Soir – le 13 avril 2017 – « Unia critique le Pacte d’excellence » - Les élèves 
handicapés restent trop isolés du système scolaire ordinaire – Pierre Bouillon 
Rendu public en décembre, le Pacte d’excellence a été passé à la loupe par une 
foule d’acteurs, généralement liés au monde scolaire. Il a été analysé par Unia, le 
Centre interfédérale pour l’égalité des chances. Et son avis, que le Soir a pu lire, est 
plutôt critique. 
Lire ici l'avis d'Unia concernant les élèves handicapés 
 

 

 

En marche  - le 20 avril 2017 – « A l’écoute du ballon » - Mathieu Stassart. 
Dans le monde du handisport, torball et goalball occupent une place à part. Tous 
deux ont été imaginés pour les personnes malvoyantes et aveugles. Deux équipes 
de trois joueurs, un ballon rempli de clochettes et des buts à marquer. Découverte 
de ces deux disciplines où l’ouïe est la meilleure arme. Silence, on joue ! 
Lire la suite... 
  

http://www.lalibre.be/actu/belgique/au-dela-de-la-chaise-roulante-de-gary-la-difference-racontee-aux-enfants-58fe31bfcd70e805130d1106
http://www.irsa.be/images/Accueil/Revue_De_Presse/Avril2017/RV-avril-17-texte-1.pdf
http://unia.be/fr/legislation-et-recommandations/recommandations-dunia/pacte-dexcellence-concernant-les-eleves-en-situation-de-handicap-peut-mieux
https://www.enmarche.be/services/maladies-chroniques-et-handicap/a-l-ecoute-du-ballon.htm

