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Le Soir, mardi 8 novembre, Faire respecter les quotas de travailleurs handicapés dans le public, 
Vanessa Lhuillier. 

Une proposition de résolution du PTB est discutée à la Cocof ce mardi. Celle-ci demande que les 
quotas dans la fonction publique soient respectés et donc contrôlés. (Voir texte 1)   

Le Soir, jeudi 17 novembre, Les handicapés lésés par le fédéral, Elodie Blogie.  

Les allocations de remplacement de revenus pour les personnes handicapées n’ont pas 
été majorées comme les autres allocations. Elles sont donc inférieures au revenu 
minimum. 

(Voir texte 2)   

 

En Marche, 3 novembre – Santé – Maladie des yeux, mongeneraliste.be 

Le glaucome et la cataracte sont des maladies qui affectent couramment les yeux. Quels sont les 
publics touchés ? Comment les détecter et les soigner ? Quelques éléments, pour y voir clair. 

Lire la suite..  
 

 

 

 

Metro, 30 novembre, L’art-thérapie contre les troubles de l’apprentissage. 

Les CHU de Grenoble et de Tours ont publié une étude comparative de quatre 
expériences intégrant l’art-thérapie comme soins complémentaires auprès d’enfants 
souffrant de troubles de l’apprentissage. Les résultats encouragent les équipes à maintenir 
les prises en charge.  

Lire la suite... 
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Le Soir, mercredi 30 novembre, Une aide pour les malvoyants au cinéma, Jean-
Marie Wynants. 

La Fédération Wallonie-Bruxelles vient de prendre une nouvelle mesure en ce sens à 
l’initiative de la ministre Alda Greoli (CDH). Désormais, les longs métrages 
bénéficiant d’une aide à la production devront être disponibles en audio-description. 

(voir texte 3) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le centre de documentation sera fermé du 21/12/2016 à 15h au 9/01/2017. 

 

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et le meilleur pour 2017.   
  

 

 Lydia Lallemand 
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