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Vers l’Avenir – 7 mars 2017 – « Handicapé et bientôt privé de soins à 
domicile » - Lambert 
Suite à un contrôle de sa mutualité, Real n’obtiendra plus d’indemnité. 
La seule chose qu’il puisse faire seul est de s’enfermer dans sa bulle de musique 
électronique, il ne peut ni se faire à manger, ni s’habiller, ni se laver, ni aller aux 
toilettes sans aide. 
Lira la suite... 

 

Vers l’Avenir – 8 mars 2017 – Allocations Familiales Majorées – 
«  Pour un octroi plus rapide et automatisé »  
La Ligue des Familles et son pendant flamand Gezinsbond ont demandé 
récemment aux autorités compétentes un octroi plus rapide et automatisé 
des allocations familiales majorées pour enfant handicapé ou atteint d’une 
affection. Le temps d’attente pour une telle décision peut actuellement et 
dans certains cas s’éterniser sur plus d’une année déplorent les deux 
organisations familiales. 
Lire le communiqué de presse de la Ligue des Familles ...    

 

Vers l’Avenir – 9 mars 2017 – «  Revoir les allocations pour les handicapés » 
A.S. 
« Ce n’est pas la personne qui est handicapée, c’est la société qui est 
handicapante. Ça peut se corriger » Jean-Marc Delizée. 
Ce jeudi, ce député PS a déposé une proposition de loi relative aux allocations pour 
personnes handicapées. Il fait le point sur le secteur. (voir texte 1) 
 
 
 

 

 

Le Soir – mercredi 15 mars 2017 – « La Ligue Braille fait tester le 
marché à l’aveugle » - Patrice Leprince 
Handicap – Une campagne de sensibilisation au handicap visuel menée 
jusqu’au 26 mars. 
La déficience visuelle est en augmentation. La Ligue faisait une escale à 
Schaerbeek pour une mise en situation ludique mais aussi très instructive. 
Lire la suite... 

Vers l’Avenir – Brabant wallon – 24/03/2017 - « Sour’Dimension fête ses 5 ans » - 
P.W. 
Pour ses cinq ans, le service destiné aux personnes sourdes et malentendantes couvre 
désormais l’ensemble du Brabant wallon. Ce service a pour mission première de 
permettre à toute personne sourde ou malentendante d’avoir accès aux services publics 
et de favoriser l’autonomie. (voir texte 2) 
 

 

http://www.dhnet.be/actu/faits/handicape-et-bientot-prive-de-soins-a-domicile-la-terrible-histoire-de-real-37-ans-58bd94cdcd704dd7c0c4b693
http://www.laligue.be/association/communique/cp-allocations-familiales-pour-enfant-handicape
http://www.irsa.be/images/Accueil/Revue_De_Presse/Mars2017/alloc-hand-mars-2017-texte1.pdf
http://www.lesoir.be/1460855/article/actualite/regions/bruxelles/2017-03-15/ligue-braille-fait-tester-marche-l-aveugle
http://www.irsa.be/images/Accueil/Revue_De_Presse/Mars2017/sourdimension-mars-2017texte2.pdf

