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Le Soir – 4 et 5 février 2017 – « Une plainte pour forcer l’intégration des 
handicapés dans l’enseignement – Pour l’asbl Inclusion, l’école ordinaire 
doit s’ouvrir davantage à la différence » - Eric Burgraff 
Les enfants déficients mentaux ont-ils leur place dans l’enseignement ordinaire ? 
Pour un lobby de parents, la réponse ne fait aucun doute. Afin de provoquer un 
électrochoc, ils déposent plainte. 
Lire la suite... 

 

 Vers l’Avenir – 9 février 2017 – « Sécurité dans les bus scolaires, à 
revoir ? » - Céline Demelenne 
Pas de ceintures de sécurité, ni de gilets fluo : le transport scolaire devrait 
être réformé. Les élèves de l’enseignement spécialisé sont majoritaires 
dans ces bus scolaires. Leur encadrement est une priorité. C’est l’avis d’une 
députée MR, qui expose ses pistes. (Voir texte 1) 
  

Sud Presse (Namur) – 9 février 2017 – Le personnel en a marre d’un système 
informatique «  bordélique » - « L’incroyable calvaire des handicapés : plus 
personne ne répond au téléphone ! » - Didier Swysen. 
Une catastrophe humaine au sein du service fédéral qui s’occupe des personnes 
handicapés. C’est le constat très cru posé par le personnel qui a décidé… de ne 
plus répondre au téléphone. Un petit drame pour les appelants avec les 
conséquences que l’on devine sur le traitement de leurs dossiers. (Voir texte 2)  

 

Le Soir – 16 février 2017 – « On ne réussit pas parce qu’on est 
handicapé » - Vanessa Lhuillier 
Guillaume Bats a fait de sa différence sa marque de fabrique. 
On ne s’attend pas à voir un mec comme moi sur scène. Certains sont gênés 
au départ mais après quand ils m’entendent parler, ils s’aperçoivent que je 
manie l’autodérision. C’est mon deuxième effet Kiss cool. » 
Lire la suite... 

Vers l’Avenir – 17 février 2017 – «  Les parents de Dylan se battent 
pour qu’on n’oublie pas les autistes » -  Lydie Picard 
Dylan, 11 ans, est autiste. Ses parents, Jessica et Rapahël Marlier, 
remuent ciel et terre pour rendre son quotidien plus joyeux.  
(Voir texte 3) 

 
Metrotime – 22 février 2017 - « VIDEO. 2.000 GIF pour apprendre la 
langue de signes". Le site Giphy a publié un catalogue de 2.000 images 
animées afin d’enseigner à tous la langue des signes. Afin de favoriser ce 
moyen d’expression, la plateforme Giphy a publié plus de 2.000 séquences 
animées à destination de personnes entendantes. Et chaque terme a été 
vérifié à plusieurs reprises et validé par des professionnels. Lire la suite... 
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