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Vers l’Avenir, 18/04/2016, « Mieux comprendre l’autisme », A. Sandront 

« Il y a autant d’autismes qu’il y a d’autistes » dit Florent Chapel. Son livre donne un aperçu 

de la maladie, documenté de nombreux témoignages. 

Sophie Le Callenec et Florent Chapel « Autisme la grande enquête », éditions Les Arènes. 

Voir texte 1 

 

 

 

 

Vers l’Avenir, 19/04/2016, «  Accessibilité : un marché bancaire », J.-Chr. Herminaire. 

L’accessibilité aux lieux et services n’est pas toujours simple pour les personnes handicapées. C’est un 

« marché » dont se préoccupent les banques.  

Pour les banques c’est important de bien comprendre les besoins de leur clientèle afin d’y répondre 

d’une manière adéquate.  

Voir texte 2 

 

 

 

Le Soir, 21/04/2016, « Des livres pour faire rêver les enfants malvoyants », C. Makereel. 

De belles initiatives ouvrent le monde des livres aux enfants déficients visuels. 

Même tout petit, on peut vivre dans le noir et baigner dans la lumière des livres. 

Maisons d’édition spécialisées en albums tactiles, inventions technologiques, prix littéraires pour 

ados déclinés en version audio : petit tour d’expériences hors du commun.  

Voir texte 3 

 

 

Le Soir (Victoire), 06/04/2016, « Réinventer l’éducation » par Julien Luong, 

illustrations : Cäät Fradier 

De la crèche au secondaire, les pédagogies alternatives reviennent en force, séduisant 

les parents en quête d’une scolarité différente. Elles posent surtout la question d’une 

nécessaire métamorphose du système. 

Lire la suite   

 

La Libre Belgique, 28/04/2016, « Depuis 17 ans, on n’a jamais eu plus de 4 jours sans Lou » 

Faisant suite à de récents faits divers dans lesquels des parents ont mis fin à la vie de leur enfant  lourdement handicapé, Luc Boland, 

papa de Lou prévient que sans un plan d’urgence pour le secteur du handicap, il y aura encore d’autres drames de ce genre. 

Témoignage recueilli par Annick Hovine 

C’est le drame de la surprotection. Le parent se dit qu’après lui, il n’y a plus aucune solution pour son enfant.  Et il envisage un acte 

extrême.  

Voir texte 4  
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