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Petit, gros, homosexuel, vieux, handicapé mental, laïque, italien… Dans sa tête l’être hu-
main ne peut s’empêcher de placer tout naturellement les gens dans des cases ; des cases 
qui occasionnent des comportements discriminants. 
« La taille de notre pays est inversement proportionnelle à la distance qui semble par-
fois séparer les gens », tel est le constat d’Unia dans son dernier rapport d’activité paru 
en automne 2017. 
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Face à ce constat et forts de leur expérience en matière de discrimination,  Altéo & Énéo  ont décidé d’agir. 
Ce jeudi 14 décembre, les deux mouvements rentrent en campagne afin de sensibiliser le grand public à la 
lutte contre les discriminations ! Altéo, Enéo et leurs partenaires proposeront ce jour là - de 17h à 21h - une 
expérience directe de la diversité lors d’une première édition de l’APEROCHAPO, Boulevard Anspach (à hauteur 
du 85).  La solution choisie pour lutter contre les discriminations ? La rencontre… de l’autre, de ses différences 
mais surtout de ses points communs !

Altéo, Énéo ont décidé d’initier des moments de rencontres grâce au concept citoyen d’ « apéro urbain » re-
visité et renommé, les APEROCHAPOs. L’événement en partenariat avec ATD Quart Monde, Amnesty Belgique, 
Rainbow House, Silex et Unia rassemblera le public le plus large possible et proposera une rencontre de la 
diversité. Loin d’être une solution unique, la rencontre représente une piste humaine en lien avec les valeurs 
d’ouverture, de tolérance et de solidarité que les organisateurs défendent : c’est un chemin sur lequel tout 
qui le souhaite peut s’engager à son propre niveau. 

Chacun se rend à l’évènement chapeau sur la tête : Les chapeaux sont tous différents mais ont comme point 
commun d’être tous des chapeaux… Ils offrent alors une porte d’entrée aux débats, aux échanges, aux anima-
tions… à la rencontre, tous mis à l’honneur durant ces soirées ! Walid, animateur RTBF – La première, animera 
une partie de la soirée (à partir de 18h30). 

Le 14 décembre marquera l’ouverture d’une longue série d’APEROCHAPOs déclinés en Fédération 
Wallonie-Bruxelles à partir de janvier 2018. 

Retrouvez toutes les infos sur le contexte, le concept, la première édition de l’APEROCHAPO ainsi que l’agenda 
des suivants sur www.aperochapo.be. 



1. Une campagne, deux mouvements 

Altéo 

énéo 

En rassemblant personnes malades, handicapées et valides, avec plus de 10 000 membres, 
Altéo favorise le respect de l’autre dans sa différence. Le mouvement offre la possibilité de 
dépasser ses limites, de développer ses capacités personnelles, de vivre des projets collec-
tifs, de partager de chouettes moments, d’échanger… 

Cela est permis grâce à la réalisation de ses missions : 

- Organisation de nombreuses activités de loisirs adaptées: sport, séjours de 
vacances, activités culturelles… ; 
- Mise en place d’une entraide de proximité grâce à l’accompagnement et l’organisation  
  du transport adapté ; 
- Engagement volontaire ; 
- Participation active des membres dans la défense de leurs droits et intérêts ; 
- Mise à disposition d’informations au travers d’activités thématiques. 

L’offre d’activités, de loisirs et de séjours varie d’une région à l’autre, 14 au total sur l’en-
semble de la Fédération Wallonie Bruxelles, rassemblées autour du secrétariat national. 

Plus d’informations sur www.alteoasbl.be. 

Énéo, un mouvement d’aînés basé sur le respect, la solidarité, l’engagement volontaire et 
citoyen, l’ouverture et la tolérance, la démocratie participative, le dialogue intergénéra-
tionnel et interculturel,…

Fort de quelques 40.000 membres, organisés au travers de 14 régionales, Énéo se donne pour 
missions :

- D’encourager la participation et l’engagement des aînés dans la vie sociale, culturelle, 
économique et politique ; 
- De promouvoir la prise de responsabilité des aînés par le biais de l’action collective dans         
  le but de les associer à la construction d’un monde plus juste ; 
- De développer et d’animer un réseau associatif démocratique et participatif porteur de  
  solidarité et générateur d’une meilleure qualité de vie ; 
- De représenter ses membres et de les accompagner dans la défense de leurs droits dans  
  un esprit de dialogue intergénérationnel ; 
- De lutter contre toute forme de discrimination à l’égard des personnes âgées ; 
- De prendre et d’appuyer toute initiative visant une véritable promotion de l’autonomie  
  et du bien-être physique, mental et social des aînés.

Plus d’information sur www.eneo.be. 
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2. Une campagne de sensibilisation commune

Reconnus tous deux en éducation permanente, nous menons régulièrement des campagnes 
de sensibilisation à destination du grand public. 

En 2017, nous décidons de mener une campagne ensemble autour de la lutte contre les 
discriminations, les discriminations étant bien connues des membres de nos deux 
associations. 

Les objectifs sont les suivants : 

1. Proposer une campagne positive ; 
2. Sensibiliser le grand public (et les membres de nos deux mouvements) à des 
 solutions pour être ou devenir non-discriminant ; 
3. Revendiquer l’expérience de la diversité comme solution à la discrimination.

3. Rencontrer la diversité, une solution ? 
   tous ensemble contre les discriminations !

La discrimination n’est pas une fatalité. Altéo, Énéo et leurs partenaires, forts de 
l’expérience de leurs membres en terme de diversité, ont décidé d’imaginer des solutions et 
de dire stop à la discrimination. 

Comment? En proposant une expérience directe de la diversité !

Avec nos partenaires, nous sommes convaincus que la rencontre de l’autre,  de ses 
différences mais aussi de ses points communs, permettrait de favoriser la tolérance et 
l’ouverture à l’autre. 

La discrimination, non merci ! 

Nous sommes tous un jour ou l’autre confrontés à des comportements discriminants. 
Certaines personnes plus que d’autres, de par leur couleur de peau, leur religion, leur âge, 
leur sexe , leur orientation sexuelle ou encore leur situation sociale ou financière.  

Quand ces discriminations empêchent le libre choix, l’accès équitable à tous les domaines 
de la société, elles sont non seulement difficiles à vivre au quotidien, mais aussi 
inacceptables, d’un point de vue aussi bien légal que moral. 

Les comportements discriminants nuisent au vivre ensemble et ont des effets parfois 
désastreux pour les personnes ciblées. Le contexte économique et social actuel favorise de 
plus en plus le repli sur soi, la méconnaissance de l’autre, la concurrence face à la rareté 
des ressources… Tout cela mis ensemble alimente sans cesse le rejet de l’autre. 

4



Nous posons comme hypothèse qu’une manière de lutter contre les discriminations pourrait 
passer par la rencontre de l’autre et de ses différences. 

Loin d’être une solution unique, Altéo, Énéo et leurs partenaires voient dans cette option 
une piste humaine en lien avec les valeurs qu’ils défendent. La rencontre est un chemin  sur 
lequel chacun peut s’engager à son niveau.

De l’idée à l’action !  UN CONCEPT CITOYEN 

Altéo, Énéo et leurs partenaires ont décidé d’initier des moments de rencontres grâce au 
concept citoyen d’ « apéro urbain », revisité et renommé, les APEROCHAPOs. Les deux mou-
vements et leurs partenaires prendront possession de l’espace public. L’événement rassem-
blera le public le plus large possible et proposera une vraie expérience de diversité. 

«" La taille de notre pays est inversement proportionnelle à la distance qui semble par-
fois séparer les gens " , Unia. 

Face à ce constat, Altéo, Énéo et leurs partenaires, en tant que mouvement sociaux, veulent 
agir ! 
           
               

se rencontrer, une solution 
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Les APEROSCHAPOs

Le concept d’APEROCHAPO se base sur un fil rouge : le chapeau comme point commun à tous 
les participants. Chacun se rend à l’évènement chapeau sur la tête : des petits, des grands, 
en laine, en coton, en feutre, en papier, des qui grattent, des jaunes trop larges, des verts 
trop étroits, des usés, des pailletés, des Bobs, des bérets... Bref, La vraie mixité. 

… Les chapeaux sont tous différents mais ont comme point commun le fait d’être des 
chapeaux… Ils offrent alors une porte d’entrée aux débats, aux échanges, aux animations… 
à la rencontre, tous mis à l’honneur durant ces soirées ! 

L’ouverture de la saison des APEROCHAPOs se tiendra le 14 décembre à Bruxelles 
(Bd. Anspach, à hauteur du n° 110), de 17 à 21h. L’occasion de présenter à tous le nouveau 
concept, décliné ensuite en fédération Wallonie-Bruxelles à partir de 2018.  

Retrouvez l’agenda des APEROCHAPOS sur www.aperochapo.be et rejoignez-nous à l’un 
d’entre eux ! 



5. nous contacter  
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