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L’Avenir, Province de Namur, 30/07/2016, « Gilles, premier diplômé de rhéto bilingue français-
langue des signes », Catherine Dethine. 
Gilles, qui est sourd, a terminé ses humanités à l’Institut Sainte-Marie à Namur, grâce au seul 
projet-pilote en Wallonie d’école bilingue français-langue des signes. 
Et il vient de passer avec succès l’examen d’entrée pour démarrer dès septembre le premier 
bac Ingénieurs civils à Louvain-la-Neuve. 
(Voir, ci-joint, texte 1 septembre 2016) 
 
 

 
Le Soir, Brabant Wallon ,29/08/2016 – « Le défi de randonneurs handicapés » - Orp-Jauche 
180 km en 10 jours de marche dans la chaîne des volcans d’Auvergne, Jean-Philippe De 
Vogelaere. 
Le Centre de Hemptinne s’associe avec l’ASBL Notre Maison pour un raid humain et solidaire. 
L’objectif est de récolter 60.000 euros pour une cuisine et une chaudière. 
Les uns sont handicapés mentaux légers, les autres des adultes présentant une déficience 
intellectuelle sévère. Vivre ensemble un raid de 180 km en 10 jours de marche sera un 
véritable défi humain, dans un dépaysement de soi et un esprit de solidarité 
Lire la suite.... 
 
 

 

 

 
 
BX1, Bruxelles, le 27&28/08/2016 – « Un projet professionnel pour les jeunes autistes », Belga 
La ferme « Nos Pilifs », localisée à Neder-over-Heembeek a inauguré vendredi son nouveau 
pôle de production de plantes indigènes et sa filière de formation destinée prioritairement 
aux jeunes autistes. 
Lire la suite... 
 

 

 

 
Wolvendael n°621, septembre 2016 – 16 et 17 septembre, nous y sommes !  
The extraordinary film festival – www.TEFF.BE 
Ce festival propose une communication positive et constructive qui permet de découvrir 
comment la personne en situation de handicap est perçue ici et ailleurs, quelles sont les 
pratiques et réalités des unes et des autres. 
Lire la suite.... 

 
 
 

 

http://www.irsa.be/images/Accueil/Revue_De_Presse/Septembre2016/article1_septembre-2016.pdf
http://www.irsa.be/images/Accueil/Revue_De_Presse/Septembre2016/article1_septembre-2016.pdf
http://www.lesoir.be/1301892/article/actualite/regions/brabant-wallon/2016-08-26/orp-jauche-defi-randonneurs-handicapes
http://bx1.be/news/la-ferme-nos-pilifs-lance-un-projet-dinsertion-professionnelle-pour-jeunes-autistes/
http://www.uccle.be/aggregator/the-extraordinary-film-festival-nous-y-sommes
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DHnet.be, 05/09/2016 « Un athlète non-voyant boucle un trial de 54 kilomètres en totale 
autonomie » 
Clément Gass s’est ainsi offert le record du monde de la plus longue distance parcourue par 
un aveugle en autonomie 
Lire la suite... 
  

 
 

 
 
Le Soir +, 24&25 /09/2016 - «Le coup de boost des Jeux paralympiques », 
Elodie Blogie 
La Belgique a ramené 11 médailles des Jeux paralympiques. Une bouffée 
d’oxygène et d’optimisme pour les personnes handicapées… et l’espoir de 
poursuivre dans cette direction. 
Lire la suite... 
 

 
 

RTBF.be, 28/09/2016 – «  Les autistes pourront développer tout leur potentiel à   l’école » - 
Louvain-La-Neuve – L’équipe de Jean Bosco a repris Les Fantastiques.  
Le travail de titan réalisé par des parents aura mené à la concrétisation d’une structure       
reconnue, intégrée dans l’école Jean Bosco de Chastre, laquelle peut désormais accueillir à   
Louvain-la-Neuve, dans des locaux sis en face du Lycée Martin V, un maximum de jeunes 
atteints d’autisme et de troubles associés. 
Lire la suite... 
 
 

 

 

 

 

L’Avenir, 30/09/2016 – « Elections en braille » - Wallonie  
La députée wallonne Clotilde Leal Lopez (CDH) a présenté une proposition de décret visant à 
instaurer en Wallonie le vote en braille pour aveugles et malvoyants, dans le cadre d’une 
expérience pilote aux élections communales et provinciales de 2018. La Wallonie compte 
quelque 6.000 personnes déficientes visuelles en âge de voter. En Allemagne, pays cités en 
exemple, un pochoir percé de trous est apposé au bulletin, mettant en correspondance les 
cases électives et les noms en braille des partis et candidats. 
 

 

 

http://www.dhnet.be/sports/running/un-athlete-non-voyant-boucle-un-trail-de-54-kilometres-en-totale-autonomie-57cd73d13570cbdd8865e3b0?utm_source=advalvas.be&utm_medium=link&utm_campaign=advalvas.be
http://plus.lesoir.be/taxonomy/term/66409
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_une-ecole-secondaire-pour-autistes-ouvre-ses-portes-a-louvain-la-neuve?id=8079886

