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Le Soir, 2/03/2016 - De l’impro au rythme des signes, le collectif de percussionnistes Sysmo fête ses trois 

ans, Flavie Gauthier, journaliste. 

Sysmo, c’est 13 musiciens et un chef d’orchestre qui les dirige en langue des signes. Le rappeur Baloji teste 

l’impro avec eux sur scène ce jeudi 3 mars. Interdit de rester assis ou debout sans danser durant ces 

« concerts » inédits. Voir texte 1 
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AUTONOMIA, 6/03/2016 - Compte rendu journée handicap et fratries 

Le compte rendu du colloque "Handicap et Fratries" organisé en octobre dernier par FratriHa est 

disponible. 

Vous y trouverez les retranscriptions des interventions et des discussions qui ont été menées tout au 

long de la journée.  

Cette journée fut un franc succès et nous remercions toutes les personnes présentes d'y avoir participé ! 

Cela nous a permis de rencontrer des professionnels, des parents et bien sûr, des frères et soeurs. Un 

moment très riche et instructif ! 

Consulter le compte rendu  

Site web : http://fratriha.wix.com/fratriha 

 

 

 

Le Soir, 7/03/2016 – L’audiodescription presque invisible sur nos écrans, Les associations espèrent un 

« déclic des mentalités ». Maxime Biermé, journaliste. 

Les malvoyants apprécient de pouvoir suivre « La Trêve » le dimanche sur la Une.  

Mais il s’agit d’un cas unique en Fédération Wallonie – Bruxelles. Les professionnels du secteur 

souhaiteraient l’instauration d’un quota comme en France. Voir texte 2 

 

 

 

 

Le Soir, 7/03/2016 – Malentendants – L’ensemble du Prime-time de la RTBF sera sous-titré à partir 

du 21 mars, Noëlle Joris, journaliste. 

La nouvelle devrait réjouir les malentendants et sourds qui, jusqu’à présent, étaient exclus de la 

majeure partie des programmes télé, faute de sous-titrage. Voir texte 3 
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