PROGRAMME
Colloque: “50 ans d’histoire du logement
pour personnes à mobilité réduite…
Et maintenant ?”
“Sous le haut patronnage de Sa Majesté la Reine”
09h00 : Accueil des participants
09h30 : Introduction et présentation de nos axes prioritaires, Madame Stéphanie Herman,
administrateur délégué de l’ANLH,
09h45 : Intervention de Madame Céline Frémault, Ministre bruxelloise du Logement, de la
Qualité de vie, de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Aide aux personnes et des
Personnes handicapées
10h00 : « Un défi pour toute démocratie inclusive : les causes psychologiques et sociales
de la discrimination », Monsieur David Doat, Docteur en Philosophie, Professeur
et Membre du Centre d’éthique de l’Université Catholique de Lille,
10h15 : Rétrospectives des grands travaux de l’ANLH qui ont permis d’amorcer des
avancées dans les domaines du logement, de l’accessibilité et des services,
Monsieur Cléon Angelo, président de l’ANLH,
10h30 : « Unia, pour une vigilance des droits des personnes handicapées en Belgique »,
Madame Marie-Ange Vandecandelaere, collaboratrice UNIA au Service Handicap/
Convention ONU, experte en accessibilité et pour le domaine du travail,
10h45 : Présentation des 2 groupes de travail : enjeux et méthodologie
1er pilier de soutien à l’autonomie : LE LOGEMENT
Monsieur Jean Christophe Vanderhaegen, Directeur-Général
de la Confédération Construction Bruxelles-Capitale (CCB-C),
«Présentation de concepts innovants pour les logements et services»
2ème pilier de soutien à l’autonomie : L’ACCESSIBILITE
Monsieur Snoeck Vincent, président du CAWAB, lignes
directrices de la mise en accessibilité et les enjeux du moment
3ème pilier de soutien à l’autonomie : LES SERVICES
Monsieur Eddy Denayer, challenge actuel entre services, logements,
autonomie des personnes handicapées.
11h45 : Questions/Réponses
12h00 : L’ANLH vous invite au repas des 50 ans, restaurant du MCE
13h30 : Workshops
15h00 : Pause
15h15 : Conclusions des 2 workshops :
• Identification des pistes d’amélioration, par priorité
• Transformation des idées en propositions d’actions
15h45 : Questions/réponses
16h00 : Conclusion et remerciements
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WORKSHOPS
Thème:

Thématiques

Le logement et l’accessibilité
• Logement adapté - logement adaptable : concepts complémentaires mais
non interchangeables
• Certification PEB & certification d’accessibilité des bâtiments pour les
personnes à mobilité réduite : Comment concilier les contraintes et
respecter les normes

Présentation d’un dossier de mise en accessibilité alliant logement et
Intervenants

Thème:
Thème:
Thématiques

Intervenants

espace public, Anne Oleffe, Architecte spécialisée en accessibilité,
• Comment concilier les contraintes et respecter les normes PMR,
Marcos Alvarez, Société SKOPE, Expert PEB
• Aide Technique et Handicap : présentation par le service PHARE
des possibilités d’adaptation.
• Présentation d’aménagements raisonnables pour la mise en accessibilité
des bâtiments ouverts au public, les blocs PBM, Georges Richard
• Certification de l’accessibilité des bâtiments ouverts au public,
Emilie Goffin, responsable de projets à Access-i asbl.

Le logement et les services
• Les aides techniques et le contrôle de l’environnement, des alternatives
pour concilier le logement et les services
• Quelles sont les solutions existantes ? Comment garantir la liberté de
choix et l’autonomie pour les personnes handicapées ?
• Conception dès les plans de logements incluant les normes PMR par le
bureau en architecture spécialisé en grands projets de logements multiples,
Benoit Frisson, Delices Architectes Sprl
• Aide Technique et Handicap : présentation par le CRETH des possibilités
en communication et gestion de l’environnement pour allier le logement et
les services.
• Présentation des réalités de terrain d’une responsable d’un service
AVJ – Aide à la Vie Journalière – bruxellois
• Présentation des réalités de terrain en Flandres, Eddy Denayer, Ado Icarus
• Témoignage d’une personne handicapée, bénéficiaire du
BAP – Budget d’Assistance Personnelle.

