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Le Monde, 27/06/2017, « Thibault Duchemin, son combat contre le silence »
Agé de 26 ans, l’ingénieur, seul membre de sa famille à avoir une audition normale, a créé
Ava, une application pour smartphone, qui sous-titre en temps réel les conversations de
groupe. Il est l’un des favoris d’un prix sur le handicap remis jeudi 29 juin. Ava est
disponible en France. (Voir texte 1)
Vers l’Avenir (Namur – Hainaut), 5/07/2017, « L’école Saint-Rémy échange avec le Bénin
à propos de la surdité » - Th. Crucifix
Une délégation du Bénin est venue à l’école de Falisolle pour discuter des initiatives pour
l’intégration des personnes atteintes de surdité. (Voir texte 2)
Autonomia, 30/07/2017, « Torball et goalball pour personnes déficientes visuelles ».
Havi2 Bruxelles est un club de sport de Torball et goalball de Bruxelles. Envie d’essayer ? Tous
les mercredis hors vacances scolaires, le club propose un cours de remise en forme ouverts à
tous. (Voir texte 3)
Vers l’Avenir, 10/08/2017, Vivre en Brabant Wallon, La Hulpoise Michèle Rouge est
une « Bricoleuse du cœur » - A. Nuppertz
L’ergothérapeute Michèle Rouge a été récompensée par Handicap International pour
sa combinaison de plongée « Croque- Monsieur ». La combinaison de plongée
adaptée est utilisée lors des séances de l'AP³ Plouf, qui propose des activités
aquatiques adaptées aux personnes polyhandicapées, un dimanche par mois. Durant
ces séances, les participants peuvent vivre des sensations différentes, dans l'eau :
flotter, se détendre, asperger, souffler, se laisser porter…de nombreuses sensations à
découvrir dans une eau à une température agréable de 30°C. (Voir texte 4)
Pour en savoir plus, allez voir la vidéo explicative de la combinaison :
https://www.youtube.com/watch?v=lmQIJPlR7xw
Le Soir, 23/08/2017, « Les handicapés, oubliés des politiques belges »- Fr. Soumois et E. Blogie
La Belgique peine à mettre en œuvre la Convention des Nations Unies relative aux droits des
personnes handicapées, faute d’approche globale. (Voir Le Soir 230817)

Bonne rentrée à tous !!!
Si vous avez besoin d’infos, n’hésitez pas à me rendre visite au centre
de documentation ou à m’envoyer un mail bibliotheque@irsa.be
Lydia
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