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Revue de press réalisée par Lydia Lallemand, responsable du Centre de Documentation - Centre de Ressources. 
Cette revue de presse est la vôtre, n’hésitez pas à me faire parvenir des articles qui vous semblent pertinents : bibliotheque@irsa.be 

 

Vers l’Avenir, 6 mai 2017, « Les élèves sensibilisés au handicap », B.J. 
Braine-le-Château, Plusieurs enfants de l’école St Rémy ont été mis en situation de handicap pour 
comprendre ce que vivent au quotidien les personnes moins valides. 
(texte 1) 

 
 Le Soir, 8 mai 2017, « Aucune gare n’est accessible aux personnes à mobilité réduite », P.B. 

Les personnes handicapées doivent demander une aide 24h à l’avance. 
« Aucune gare en Brabant wallon ne possède d’accès permanent pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR) », c’est le triste constat dénoncé par le député fédéral Stéphane Crusnière. (texte 2) 

 
 

Le Soir, 1er juin 2017, « Un effort inédit pour le secteur du handicap », E.D. 
Depuis dix ans en Wallonie, le secteur du handicap n’avait plus fait l’objet d’un refinancement de 
cette ampleur : Maxime Prévot (CDH), ministre de l’Action Sociale, a obtenu une enveloppe de 
63 millions en faveur des structures d’accueil et d’hébergement. (texte 3) 
 
 
 
 

 

 

Le Soir, 21 juin 2017, « Le profil spécifique étudiant un droit », Eric Burgraff. 
Bon à savoir au moment de s’inscrire : les universités et hautes écoles proposent des 
programmes sur mesure aux jeunes porteurs de handicap, sportifs, artistes et entrepreneurs. 
(texte 4) 
 
 

 

Le Soir, 27 juin 2017, «  Apprendre à parler … ça s’apprend », E. Blogie. 
Selon le milieu, un jeune enfant entend 500 à 2.500 mots par heure. Une campagne de l’ONE 
attire l’attention sur l’acquisition du langage chez les 0-3 ans. Au quotidien, des « trucs » 
permettent de prévenir d’éventuels retards de langage. (texte 5) 

 

Le Centre de documentation sera fermé du mardi 18 juillet 2017 au mardi 15 août 2017 inclus. 
Pour ceux qui ont encore des ouvrages en prêt, merci de les rapporter avant le 17/07/2017 afin que je puisse faire 
l’inventaire. Merci pour votre collaboration. 

Bonnes vacances à vous tous !!!!!!!!! 
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