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Ph@re-Echos n°23-Janvier 2016 : Handistreaming : l’inclusion dans toutes les politiques 
 
Le 3 décembre dernier, à l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées, les trois 
Gouvernements bruxellois (COCOF, COCOM et Région de Bruxelles-Capitale) ont adopté des avant-
projets d'ordonnance et de décret et une charte visant à rendre "naturelle" l'intégration de la 
dimension du handicap dans toutes les politiques bruxelloises : infrastructure, logement, emploi, 
formation, culture, sport,...C'est le concept du handistreaming. 
Ces textes font suite au "Handiplan" adopté au mois de juillet dernier par les trois entités et 
s'inscrivent pleinement dans la lignée du décret relatif à l'inclusion des personnes handicapées du 17 
janvier 2014. 
Téléchargez l'avant-projet de décret et la charte "handistreaming" dans la rubrique réglementation 
en projet du site internet PHARE. www.phare.irisnet.be  

 

9/01/2016, rubrique: Apprentissage – « Ortho » : un film sur la dyslexie, L’avenir.  
La dyslexie est une particularité qui touche 5 à 10 % des enfants. Depuis peu, le film « Ortho » permet 
d’en parler en classe. Ce film de 18 minutes est un outil à destination de tous les élèves, dyslexiques 
ou pas. Il aidera aussi les professeurs.  (voir texte de Marie-Agnès Cantinaux ci-joint) et 
www.fondation-dyslexie.com 
  

Bulletin épidémiologique hebdomadaire, BEH, 2015, n°42-46, pp.779-800 
 
Auteurs : Bloch Juliette (Coord.), Gagnière Bertrand (Coord.), Brouard Cécile (Coord.) 
Personnes sourdes ou malentendantes : un handicap méconnu, une population vulnérable - Article 
publié le dimanche 10 janvier 2016. 
Le handicap auditif est assez méconnu en France. Il concerne pourtant plus de 5 millions de 
personnes. Ce handicap sensoriel est invisible, mais les études présentées dans ce BEH consacré à la 
santé des personnes sourdes ou malentendantes livrent des enseignements qui doivent permettre de 
se mobiliser collectivement. Lire la suite.... 
 
 
 
 

 

 

Le premier corpus informatisé en langue des signes de Belgique francophone vient d’être publié en 
libre accès. Un projet réalisé par le Laboratoire de langue des signes de Belgique francophone (LSFB-
Lab) de l’Université de Namur avec le soutien du FNRS. Plus d’information sur le site de l’UNAPEDA, 
cliquez sur le lien Lire la suite.... 

Réduction des aides matérielles : un coup dur pour les personnes handicapées, 20/01/16, 
actualité du guide social. 
Fin 2015, plusieurs associations d’aide aux handicapés réclamaient l’annulation, devant le Conseil 
d’Etat, d’un arrêté pris mi-juin par le gouvernement wallon. En cause : la réduction des aides 
matérielles octroyées via l’AWHIP…une atteinte au bien-être et à l’autonomie de certaines 
personnes handicapées. 
Lire la suite  

http://phare.irisnet.be/espace-pro/r%C3%A9glementation/r%C3%A9glementation-en-projet/
http://phare.irisnet.be/espace-pro/r%C3%A9glementation/r%C3%A9glementation-en-projet/
http://www.phare.irisnet.be/
http://unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2575
http://unapeda.asso.fr/article.php3?id_article=2582
http://pro.guidesocial.be/actualites/reduction-des-aides-materielles-un-coup-dur-pour-les-personnes-handicapees.html
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