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ALTÉO
Altéo est un mouvement social de personnes malades, valides et handicapées. L’association a
été fondée en 1961 à l’initiative de la Mutualité chrétienne aﬁn de leur oﬀrir les moyens de prendre
elles-mêmes leur destinée en main.
Le mouvement regroupe plus de 10.000 membres et est présent sur l’ensemble de la Wallonie
et à Bruxelles. Il est proche des citoyens par l’implantation de ses diﬀérents groupes locaux et
régionaux.
En rassemblant personnes malades, handicapées et valides, Altéo favorise le respect de l’autre
dans sa diﬀérence. En oﬀrant la possibilité de dépasser ses limites, de développer ses capacités
personnelles, des projets collectifs... les membres d’Altéo relèvent bien des déﬁs. En s’engageant
aux côtés des personnes malades et en situation de handicap, Altéo est un mouvement solidaire.
Altéo vise :

L’inclusion de tous grâce à l’organisation de nombreuses activités de
loisirs adaptées : sport, séjours de vacances, activités culturelles…

Altéo propose au sein de ses régionales une oﬀre de loisirs et de vacances de qualité, accompagnées par de nombreux volontaires, les personnes malades et handicapées ont accès à ce droit
pour tous dans des conditions optimales.

La défense des droits et des intérêts des personnes malades et
handicapées grâce à la participation active de ses membres.

Altéo mène une action politique en s’appuyant sur les situations de vie de ses membres grâce à
une méthodologie participative et d’éducation permanente. Son discours politique reﬂète ainsi
les attentes réelles des personnes malades et handicapées.

L’information et l’échange grâce à de nombreuses activités thématiques.

À travers ces activités, Altéo permet d’informer ses membres sur diﬀérents sujets les concernant.
L’échange est également au cœur de ces rencontres où chacun peut partager son vécu et se
sentir moins seul face à des situations parfois diﬃciles. Lors de ses campagnes d’éducation permanente, Altéo a également la vocation de sensibiliser le grand public sur des réalités vécues par
les personnes malades et handicapées.

L’entraide de proximité grâce à l’accompagnement
et l’organisation du transport adapté.

L’accompagnement et le transport, par Altéo, de personnes malades et handicapées permet à ses
membres de renforcer leur autonomie. Des volontaires oﬀrent leurs services concrets à l’occasion
d’un rendez-vous médical, d’une démarche à accomplir ou simplement pour tenir compagnie…

L’engagement volontaire.

Le mouvement Altéo développe son action d’entraide et de solidarité grâce à la collaboration active
de nombreux volontaires. S’engager chez Altéo, c’est s’engager dans un projet à multiples facettes :
séjours, transport, animateurs de groupe, participer à une société inclusive, créer des liens…
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EDITO
Chères lectrices, chers lecteurs,
Vous tenez dans les mains notre rapport social 2018.
Il a pour vocation de vous faire découvrir en quelques pages la diversité des activités qui rythment
une année à Altéo. Une année riche de nouveaux projets, de rencontres, d’échanges, de débats,
d’actions, etc. C’est un exercice parfois diﬃcile, vu le nombre d’actions menées, mais vous pourrez
constater, au regard de la diversité de nos projets, combien notre préoccupation des personnes
malades et/ou handicapées est importante.
Avant d’aller plus loin, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble de nos volontaires et
permanents pour leur engagement, leur disponibilité, leur implication et leur contribution à la
réalisation des missions d’Altéo. Leur temps, leur énergie, leur conviction sont essentiels pour la
vie de notre mouvement.
2018, une année riche en projets :
Ce rapport est construit à travers 5 chapitres, basés sur les 5 axes de travail développés dans
notre programme d’éducation permanente. Vous retrouverez des projets liés à :
• L’accessibilité et la mobilité : elles constituent pour Altéo des clés indispensables à la participation à la société des personnes malades et handicapées. Agir en vue d’une meilleure
accessibilité et mobilité revient donc à leur permettre d’être des citoyens à part entière et
d’avoir accès à tous les aspects d’une vie sociale pleine et entière (loisirs, travail, enseignement, culture…). Altéo mène un travail de formation, de sensibilisation, de partage de vécu.
Il est de longue haleine, mais porte régulièrement ses fruits.
•

Le projet de vie : toute personne depuis son plus jeune âge envisage son avenir : vie sociale, école, études, lieu de vie… Il est essentiel pour Altéo que ces aspects de la vie de
tous restent l’objet de choix libres et ouverts, en limitant les diﬃcultés vécues à travers le
handicap ou la maladie.

•

La santé et le bien-être : nous abordons, à travers nos actions, la santé et le bien-être de
façon positive sans nous centrer exclusivement sur les problèmes et diﬃcultés liés à la
maladie ou au handicap. Fort de l’expérience de ses membres, Altéo peut partager des
vécus, construire des projets positifs pour la santé et le bien-être en lien avec des besoins
réels et travailler sur les éléments de l’environnement favorables à chacun.

•

Le volontariat : l’engagement volontaire et solidaire est au centre du métier d’Altéo.
Les projets que vous retrouverez dans ce 4ème chapitre démontrent la présence indispensable de nos volontaires pour faire d’Altéo ce qu’il est, un mouvement fort au service
de ses membres. Le volontariat permet aux citoyens en situation de handicap, malades ou
valides de prendre des responsabilités, d’être acteurs de changement, de vivre le groupe,
de développer des qualités personnelles telles que la conﬁance en soi, l’épanouissement,
l’autonomie, etc. Aujourd’hui plus qu’hier, ce modèle doit être valorisé et défendu.

•

La vie relationnelle aﬀective et relationnelle : Aimer, sortir, voir du monde, aller à la rencontre de l’autre, développer son réseau social et des liens d’amitié… cela ne peut se faire
sans être confronté aux regards des autres. Le rapport à son corps, l’image de soi, l’estime
de soi posent question.

Bonne lecture,
Anne Defourny, Secrétaire générale
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ACCESSIBILITÉ
ET MOBILITÉ
L’accessibilité et la mobilité constituent pour Altéo des clés indispensables
à la participation à la société des personnes malades et handicapées. Agir
en vue d’une meilleure accessibilité et mobilité revient donc à leur permettre d’être des citoyens à part entière et d’avoir accès à tous les aspects
d’une vie sociale pleine et entière (loisir, travail, enseignement, culture…).
Une société centrée sur l’inclusion de tout un chacun ne peut être pensée
sans un accès à tout pour tous et à tout moment.
Cette thématique est envisagée :
•

sous son aspect plus « physique » soit comme la possibilité pour
une personne d’arriver et d’accéder à une infrastructure, un bâtiment ou un espace ouvert au public (grâce à des aménagements
« techniques » et « architecturaux ») et de disposer des facilités pour
se déplacer vers celui-ci (mobilité et oﬀres de transports) ;

•

pour son volet « accessibilité » en portant une attention particulière
à l’accessibilité de l’information (au sein des bâtiments, dans les documents écrits…) et de la communication (accueil de la personne…) ;

•

pour son volet « mobilité » par une réﬂexion mettant l’accent sur
l’accès aux services de transports adaptés et la mobilité des personnes malades et handicapées.

A travers la formation de nos membres et le partage de leurs expériences,
nous souhaitons engager un dialogue positif avec les personnes concernées qu’elles soient décideuses (politique, administration…) ou actrices
(architecte, responsable de bâtiment…) en vue de faire évoluer les mentalités et les législations.
En 2018, les projets en la matière n’ont pas manqué, découvrez-les dans
les pages suivantes.
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SPORT
Quelles que soient ses possibilités, chacun
a sa place dans les activités sportives. Altéo
propose à travers ses nombreux cercles
sportifs et activités, une multitude de sports
adaptés aux besoins de chacun et encadrés
pour évoluer en toute sécurité. Progression,
motivation et épanouissement sont au programme !
L’oﬀre sportive pleinement intégrée aux activités d’Altéo permet de proposer dans nos
régions de nombreux sports adaptés aﬁn de
rendre le sport accessible à tout un chacun,
quel que soit son état de santé.
En 2018, 60 cercles sportifs Altéo ont rassemblé plus de 2200 membres autour d’activités
sportives aussi diverses que la plongée sousmarine, la cyclodanse, le boccia, la marche ou
encore le badminton…et bien d’autres encore.

Le sport est aussi mis en valeur lors de séjours
spéciﬁques comme, parmi d’autres, le séjour
danse de novembre organisé à Spa-Nivezé ou
encore le séjour multi sport de Ter Duinen.
La nouvelle Gouvernance a mis en place la
Commission sport qui réunit pas moins de 35
membres travailleurs et volontaires issus de
toutes les régions. Trois rencontres de cette
commission ont eu lieu lors du second semestre 2018. L’occasion d’élire une présidente,
de réaliser l’analyse des attentes et de proﬁter
de ces moments de rencontres pour échanger
et faire grandir les projets existants et à venir
au sein des régions.
La Commission a pu lancer les premières réﬂexions qui amèneront le chantier conséquent
en 2019 : penser un plan global sportif pour le
Mouvement.

A côté de ces activités sportives régulières,
Altéo organise également des journées spéciﬁques à destination du public en situation
de handicap mais aussi en vue de sensibiliser
plus largement. C’est le cas des journées Hé
Changeons-nous qui visent à rassembler des
sportifs et des étudiants. 2400 personnes ont
ainsi participé à ces 19 journées.
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SENSIBILISONS NOS
POLITIQUES !
RÉGIONALE DU LUXEMBOURG
Suite à la publication du mémorandum Altéo
« Agissons pour une commune inclusive »,
le groupe de sensibilisation aux handicaps
d’Altéo Luxembourg a souhaité organiser
une action de terrain aﬁn de soumettre nos
revendications aux élus et futurs élus communaux.
Pour mettre cette action en place, le groupe
s’est réuni pour parcourir le mémorandum
d’Altéo et en dégager les revendications qui
leur semblaient les plus pertinentes dans le
cadre d’une animation à Hotton. Le 5 septembre 2018, le groupe a donc rencontré les
candidats de la commune de Hotton. Au travers d’un circuit en plusieurs étapes dans le
centre de Hotton, les candidats aux élections
communales ont pu prendre conscience des
diﬃcultés rencontrées au quotidien par les
personnes malades et porteuses de handicap.
Ils ont pu visiter un logement adapté où nous
leur avons expliqué les aménagements nécessaires à l’autonomie des personnes à mobilité
réduite dans leur lieu de vie.
Les candidats ont ensuite eﬀectué un parcours
de mise en situation (cannes de non-voyant et
chaises roulantes) dans Hotton. Ils ont pu expérimenter eux-mêmes les diﬃcultés liées aux
manques/lacunes d’aménagements de la voirie (trottoirs trop étroits, bordures trop hautes…)
A la maison communale, nous avons pu attirer leur attention sur un autre aspect essentiel
de l’inclusion, l’accueil. En eﬀet, des employés
communaux ayant connaissance des diﬃcultés propres aux diﬀérents types de handicaps
seront plus à même d’accueillir et d’accompagner les personnes dans leurs démarches
administratives.
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Nous avons clôturé ce parcours avec l’inauguration de deux balades adaptées aux
personnes à mobilité réduite, initiées par le
Conseil Consultatif de la Personne Handicapée.
Cette action concrète nous a permis de
sensibiliser les (futurs) élus communaux à
l’accessibilité des personnes porteuses de
handicap et devrait les amener à porter un
autre regard sur la personne handicapée et les
diﬃcultés qu’elle rencontre au quotidien. Pour
nous, ce fut aussi l’occasion de porter les revendications du mouvement Altéo auprès des
élus communaux.
La vingtaine de candidats présents se sont
tous prêtés au jeu de la mise en situation. Au
vu des réactions positives, nous avons bon
espoir qu’ils soient, à l’avenir, davantage attentifs aux besoins des personnes porteuses de
handicap.

SERVICE ACCOMPAGNEMENT
ET TRANSPORTS
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET RÉGIONS
Voilà quelques mois, Marc a subi une toute
grosse opération. Le médecin-conseil l’a ensuite
déclaré en incapacité de reprendre le travail. « Je
suis en incapacité mais pas incapable », me dit-il.
Il ne lui est pas possible de reprendre une activité professionnelle à l’heure actuelle et il était
à la recherche d’une activité qui lui permette de
passer son temps de manière constructive. Il interpelle le service social de la Mutualité. « Tant
qu’à être payé par la Mutualité, autant lui proposer mes services. Je devais bien ça à la société ».
Le service social l’invite à rencontrer l’animateur
d’Altéo qui suit ce service à Visé. Celui-ci lui parle
du transport. Avec cette activité, il pourra choisir
ses horaires et le temps qu’il y consacre en fonction de son état de santé ﬂuctuant.
Et le voilà en route. « Je vis ce volontariat très
bien. Cela me permet de sortir de chez moi,
d’aller à la rencontre des gens. C’est une vie
sociale que je retrouve. Les problèmes que ces
personnes rencontrent me permettent de relativiser les miens. Pendant toute la durée de ma
maladie, de ma convalescence, j’avais perdu
beaucoup de contacts. La maladie m’avait mis
à l’écart, m’avait éloigné des gens ».
« Certes, ça ne me rapporte rien ﬁnancièrement,
que du contraire. C’est vraiment un volontariat
pur et dur. Dur dans le sens intense. J’ai vécu des
choses pas agréables. Je suis en contact avec
des gens qui eux aussi vivent des choses diﬃciles.
Ils m’en parlent, m’abordent. Ils peuvent aussi
s’approcher de la mort, comme ce fut le cas pour
moi. C’est comme si je devenais leur porte-parole.
J’essaie de relayer. Je ne sais pas changer les
choses ; je ne suis pas un magicien, mais je n’ai
pas ma langue en poche. D’autant qu’on ne peut
pas me virer de mon boulot, je l’ai déjà perdu ».
« Socialement, j’en avais bien besoin. Mon volontariat à Altéo m’a permis de remonter la pente.

Depuis qu’il
est volontaire
au service
ment et
Accompagne
arc a
transports, M
de la
repris du poil
bête.

Seul, je ne crois pas que j’y serai arrivé. J’ai repris
conﬁance en moi. J’ai repris du poil de la bête.
J’ai reconstruit ma vie autour d’autre chose. Ce
volontariat à Altéo, c’est un début, une source.
Quelque chose de fort s’y passe. »
Propos recueillis par Patrick Verhaegen
Ce service est organisé dans la majorité des
régions, pour la plupart avec les véhicules personnels des volontaires et pour certains avec
des véhicules adaptés.
Les chiﬀres 2018 sont toujours aussi bluﬀants :
8.712 bénéﬁciaires
4.267.463 kilomètres parcourus
101.385 prises en charge
642 volontaires accompagnement
96 volontaires gestion des appels
738 total des volontaires
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L’ACCESSIBILITÉ DES ESPACES
URBAINS À LA LOUPE
RÉGIONALE DE BRUXELLES
Depuis 2016, la Commission Accessibilité
et Mobilité d’Altéo Bruxelles pilote des projets de réﬂexion et d’interpellation sur des
problèmes d’accessibilité des lieux publics.
L’importance de ce type de travail d’analyse
tient au fait que les personnes en situation de
handicap sont continuellement confrontées
à des problèmes de mobilité et d’accessibilité dans les espaces publics qui entravent
leur accès à la vie de la communauté et
contribuent à leur isolement social.
En 2018, il a été alors décidé de se focaliser,
d’une part, sur l’analyse de l’accessibilité de la
voirie devant le CHU Saint-Pierre – Site César
De Paepe et d’autre part, sur le suivi de la situation autour de la reconstruction de l’église
Sainte-Gertrude à Etterbeek. Ce projet a été
développé par des personnes handicapées,
malades et valides et avait pour but de porter un regard critique sur l’aménagement des
espaces publics aﬁn de favoriser un changement de mentalité des personnes impliquées
dans la gestion et le suivi de l’accessibilité de
ces espaces.
En premier lieu, les participants du projet ont
évalué la sécurité des personnes utilisant la voirie devant le CHU Saint-Pierre – Site César De
Paepe. Ils ont ensuite étudié et réagi à l’enquête
publique ayant pour objet la reconstruction de
l’Eglise Sainte-Gertrude. Dans les deux cas, les
membres du groupe de travail visaient à relever les diﬃcultés d’accessibilité et de sécurité
à l’aide d’une expertise collective basée sur le
vécu des membres. C’est en eﬀet l’expertise du
vécu et non pas l’expertise technique qui a servi
d’outil pour mener ces analyses.
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L’avantage de cette première consiste dans
le fait de mettre en valeur le point de vue de
l’usager. Cette perspective permet d’aborder
la question de l’accessibilité d’un lieu au-delà
du point de vue technique et d’étudier la façon
dont l’espace public est réellement utilisé.
Ce premier travail d’analyse a servi de base
pour la rédaction des courriers qui visaient à
sensibiliser les gestionnaires des lieux culturels à l’accessibilité des lieux publics pour les
personnes à mobilité réduite. Un courrier a été
envoyé à l’attention de la Secrétaire d’État à la
Sécurité routière et à l’Egalité des Chances Madame Bianca Debaets et un autre à l’attention
de la responsable du service Aménagement
du Territoire de la commune d’Etterbeek, Madame d’Andrimont.
Loin de se limiter à la production des résultats
concrets comme les courriers d’interpellation,
ce projet a été un véritable travail collectif qui
a permis aux participants de construire une
action collective en vue de favoriser des améliorations de terrain en matière d’accueil de
tous dans la société. Ce travail a par ailleurs
ouvert de nouvelles perspectives de réﬂexion
collective autour du thème de l’accessibilité et
de la sécurité des personnes à mobilité réduite
et sera poursuivi dans les années à venir.

VOLONTARIAT
La thématique «volontariat» reprend toutes les réﬂexions, les actions
citoyennes et interpellations politiques menées par Altéo traitant de l’engagement volontaire et solidaire.
Le travail dans cette thématique est important et particulièrement d’actualité pour l’association car l’action volontaire concrétise des valeurs
essentielles telles que la coopération, l’entraide, l’écoute, le partage, la
solidarité, l’engagement citoyen et l’action collective.
Outre cette concrétisation de valeurs importantes, l’engagement volontaire et solidaire constitue aussi un moyen utile tant au niveau sociétal
qu’au niveau individuel. Le volontariat représente en eﬀet une ressource
essentielle pour la société elle-même. En ce sens, il permet entre autres
d’apporter des réponses à des besoins collectifs non rencontrés, d’être à
l’origine de réponses globales. De plus, à travers un engagement volontaire, le citoyen à l’opportunité de prendre des responsabilités, de s’intégrer
dans un groupe, de défendre des valeurs, d’être acteur de changement
social. Dans cette dimension tournée davantage vers l’individu, le volontariat est aussi facteur de développement de la conﬁance en soi, de création
de lien social, d’inclusion, d’acquisition de compétences, de sentiment
d’utilité, de valorisation, etc.
Convaincu de l’importance de cet engagement volontaire, Altéo a développé en 2018 de nombreux projets valorisant ou soutenant nos volontaires.
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UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
Pour un changement dans notre fonctionnement
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Altéo travaille selon les principes de l’éducation permanente : entendre le plus grand
nombre de nos membres et construire sur
cette base des projets et revendications font
partie de notre mode de fonctionnement.
Pour cela, on multiplie les espaces d’expression, de concertation et de décision. Face à un
sentiment de plus en plus présent d’un trop
de réunions, trop d’acteurs, trop de lieux, notre
mouvement s’est retroussé les manches et a
décidé de revoir son fonctionnement. À la suite
d’une large consultation des instances, des régionales et du secrétariat national, nous avons
abouti en 2018 à la mise en place d’une « nouvelle gouvernance ».
La mise en place d’un nouveau mode de
fonctionnement au niveau national d’Altéo a
comme objectifs de :
•

Déﬁnir une manière plus simple de
prendre des décisions grâce à des mandats clairs sur qui décide quoi ;

•

Renforcer le rôle des volontaires et la
cohabitation avec les permanents. L’ensemble des groupes seront ouverts aux
volontaires ;

•

Renforcer l’alimentation des groupes de
réﬂexion par le terrain et vice-versa ;

•

Rendre la structure du mouvement lisible et transparente ;

•

Repréciser le rôle de chaque lieu et de
chacun au sein de ceux-ci ;

•

Diminuer le nombre de réunions organisées.
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Le modèle de « nouvelle gouvernance » a été
approuvée par le conseil d’administration et
une mise en place progressive a commencé
en septembre 2018.
Au niveau national d’Altéo, en plus des instances décisionnelles, il existe maintenant
5 commissions qui sont des lieux de militance où les secteurs sont alimentés par les
réalités régionales et de construction d’une
position commune. Toutes les régionales
ont été invitées à désigner un maximum de
4 représentants dans ces celles-ci. Chaque
commission s’attache à un des grands secteurs d’activités d’Altéo : accompagnement
et transport, entraide et proximité, politique,
sport et vacances.
Altéo a aussi mis en place des « inters ». Ce
sont des lieux d’expertise et d’opérationnalisation qui sont transversaux au mouvement. Les
régionales en font également partie. Certains
« inter » sont déjà mis sur pied, d’autres pas
encore. Voici les thématiques : accessibilité,
accompagnement volontaire, communication,
éducation permanente, éthique et ﬁnancier.
En 2019, la mise en route de cette nouvelle
gouvernance se poursuivra. Gageons qu’elle
insuﬄera un vent de dynamisme au sein de
notre mouvement !

SENSIBILISATION
DES VOLONTAIRES
ACCOMPAGNATEURS DE SÉJOURS
RÉGIONALE DE MONS
Les membres du groupe de travail « Lieu
d’échange – Espace d’expression » ont souhaité travailler et réﬂéchir à la question de
l’inclusion des personnes malades et handicapées dans l’organisation des activités de
loisirs qui leur sont destinées et plus particulièrement dans les séjours adaptés. Leur
volonté était par la même occasion de sensibiliser les volontaires séjours à la question
de l’autonomie de la personne en situation
de handicap/maladie et de mettre en avant
la capacité des vacanciers à pouvoir se gérer
au quotidien, à réﬂéchir, à être autonome
avec certaines limites.
En eﬀet, certains de ces membres ont par le
passé expérimenté des activités de loisirs accompagnées qui les ont laissés sur leur faim ;
le cadre déﬁni par les activités de groupe leur
laissait parfois peu de liberté de mouvement,
mais également l’impression d’une capacité
de choix limitée. Bien conscients que cela tenait plus d’une méconnaissance de la situation

et d’un manque de dialogue que d’une volonté
de restreindre leur autonomie, ils ont vivement
souhaité intégrer les volontaires à cette réﬂexion. C’est ainsi qu’est né le séjour Wissant,
co-créé par les vacanciers et les volontaires.
Fort d’une première expérience évaluée positivement il y a de cela 2 ans, le groupe a mis
l’année 2018 à proﬁt pour mettre son projet en
perspective. De nouveaux questionnements
sont venus alimenter ses échanges : équilibre à
trouver entre aide nécessaire au bien-être de la
personne et respect de son autonomie ; bonnes
pratiques quant aux chiens guides et à leur encadrement, dans le respect de la responsabilité
de la personne sont autant de réﬂexions qui
ont jalonné les bases de la construction d’un
second séjour du même type. Jamais ﬁgée,
la réﬂexion suit son cours et le groupe espère
bien réorganiser un tel séjour prochainement.
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LE WEEK-END MULTI-FORMATION
Une palette de formations à destination de nos volontaires !
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Charlie Chaplin disait « la connaissance de
l’homme est à la base de tout succès ». Tel
est le dicton sur lequel Altéo pourrait s’appuyer en proposant, entre autres, tous les 2
ans un week-end de formations à destination
de ses volontaires. Pour l’édition 2018, c’est
près d’une centaine de volontaires qui ont
participé au week-end multi-formations organisé par Altéo au domaine de Massembre
dans le sud de la Belgique !
Que ce soit à travers un module d’initiation à la
langue des signes, de découvertes d’activités
extérieures, de conduite préventive, de techniques d’animation originales et innovantes,
de prise de paroles, de techniques de prise
de décision, les compétences relationnelles
ou encore d’accompagnement de la personne autiste ; les volontaires du mouvement
(tous proﬁls et services confondus) se sont vu
proposer des modules de formation aussi intéressants les uns que les autres.
Chaque volontaire a eu ainsi la possibilité d’ajouter de nouvelles cordes à son arc pour se sentir
plus outillé dans son volontariat. Ces atouts acquis ou renforcés pouvant également être une
plus-value dans sa vie de tous les jours…
In ﬁne, toutes ces nouvelles connaissances
acquises durant ce week-end permettront
également de proposer aux membres du
mouvement Altéo un accompagnement riche
et de qualité.
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Ce qui persistera également, ce sont les rencontres, les échanges, les partages et les bons
moments car après tout, c’est aussi l’objectif
d’un mouvement social comme le nôtre qui
promeut l’entraide et la solidarité !
Les 8 modules de formation de ce week-end
ont été choisis par les volontaires eux-mêmes
et ont été animés par des formateurs de tous
les horizons (parfois même des volontaires ou
des professionnels du mouvement). Des formateurs pouvant s’adapter et répondre aux
besoins de notre société actuelle et plus spéciﬁquement du public d’Altéo.
Grâce aux volontaires, aux professionnels et
aux formateurs, le week-end 2018 fut une belle
réussite, un moment instructif et convivial !

APPROPRIATION DU
MÉMORANDUM À L’ÉCHELON
RÉGIONAL
RÉGIONALE DU HAINAUT ORIENTAL
Pour tout un chacun, il est parfois diﬃcile
de comprendre la politique, les niveaux de
pouvoir et leurs compétences. Outre cette
diﬃculté de compréhension, il est également constaté chez certains des membres
de l’entité fédérée, une vision très négative
des représentants politiques et des rôles des
diﬀérentes instances de décision.
Ce constat a pu être émis à diverses occasions comme lors de l’organisation d’actions
d’interpellation des pouvoirs communaux à
mi-mandat ou de temps de réﬂexion en vue de
préparer les élections communales de 2018.
Un groupe de membres s’est donc réuni en
vue de travailler les rôles des diﬀérents lieux
de pouvoir existant en Belgique.

aﬁn d’échanger autour du pouvoir communal
(la commune, son rôle, ses compétences…),
des enjeux du vote ainsi que du plan d’action
défendu par Altéo pour une commune inclusive. L’objectif étant que nos membres soient
porteurs du mémorandum du mouvement
disposent des outils pour alimenter leur participation et leur expression citoyenne au sein
de leur commune.
Un courrier d’interpellation a ensuite été envoyé aux politiciens en vue de présenter le
mémorandum reprenant les préoccupations
des personnes malades et handicapées. Une
rencontre a également eu lieu avec les représentants politiques de la ville de Charleroi.

Sur base du mémorandum rédigé par le
mouvement, une rencontre, animée par un
professionnel du mouvement, s’est déroulée
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SANTÉ
& BIEN-ÊTRE
La thématique «santé et bien-être» reprend toutes les réﬂexions, les activités, actions citoyennes et interpellations politiques menées par Altéo qui
traitent de la santé et du bien-être.
Une vision globale de cette thématique permet d’aborder la santé et le
bien-être de façon positive sans se centrer exclusivement sur les problèmes et diﬃcultés liés à la maladie ou au handicap. Elle a l’ambition de
prendre en compte et d’agir sur les déterminants de la santé : sociaux, économiques, culturels, environnementaux… dans une approche individuelle
et communautaire.
Cette thématique revêt d’autant plus de sens si elle est traitée dans une
démarche d’éducation permanente oﬀrant l’opportunité de partager ses
connaissances et/ou son vécu, d’impliquer diﬀérents acteurs et de coconstruire les activités, actions, interpellations…
L’objectif ﬁnal de la thématique est de développer durablement un environnement favorable à la santé d’une personne (individuelle) et du groupe
(communautaire) dont elle est issue.
Au regard des actions et activités proposées au sein d’Altéo, deux pistes
de travail sont développées :
•

la santé communautaire : elle implique une participation active du
groupe. Au sein de l’association, de nombreuses activités sont développées ayant pour objectif de réﬂéchir à la santé, au bien-être, d’exprimer
des besoins et envies et de mettre en place des activités, actions ou
interpellations visant l’amélioration de la santé ou du bien-être.

•

la défense de l’accès à des soins de santé de qualité pour tous : les
soins de santé touchent l’ensemble de la société et inﬂuent indéniablement sur la qualité de vie de chacun. Altéo, en tant que partenaire
d’une mutualité, défend un idéal de soins de santé : accessibles et de
qualité. Qui plus est, nombre de ses membres, vu leur situation ont
une expérience importante en la matière et relaient régulièrement
leurs réussites et leurs diﬃcultés. Altéo est donc particulièrement
attentif à cette thématique comme en témoignent les diﬀérents projets qui suivent.
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VIVRE AVEC LA FIBROMYALGIE
Cette maladie invisible… un possible ?
RÉGIONALE DE DINANT
En 2018, pour donner suite à la parution du
livre d’André Elleboudt, où il partage son vécu
en tant que malade atteint de ﬁbromyalgie,
la Régionale de Dinant, en collaboration avec
le Centre mutuelliste de Santé de Dinant,
décide de créer un nouveau projet sur cette
problématique. Un appel est lancé via les
pages régionales du journal « En Marche »
de la Province de Namur aﬁn de former un
groupe de personnes concernées par cette
thématique.
Plusieurs rencontres seront nécessaires pour
former ce groupe et aﬃner le projet : « Que
voulons-nous faire ensemble et quelles actions mener ? »

maladie, de réaliser une ligne du temps reprenant les principales étapes du cheminement,
de rédiger un répertoire de « trucs et astuces »
qui rendent la vie de tous les jours plus supportable et de mettre en place un groupe de
parole.
Ils insistent aussi sur le fait qu’il faut cibler
d’autres publics en vue d’autres actions spéciﬁques. Accompagnants, époux/épouses,
enfants, prestataires de soins seront aussi
concernés.
Que de projets en vue pour les prochaines
années ! Une reconversion porteuse de sens
pour les membres du groupe : de malades à
acteurs de changement !

Lors des rencontres, les membres du groupe
échangent sur les thèmes suivants : les eﬀets
de la maladie sur la famille et les amis, le rôle
des intervenants extérieurs, le rôle du médecin traitant, le coût de la prise en charge, l’aide
psychologique. Ils évoquent également les effets de la maladie sur le psychisme et la santé
mentale : perte d’identité, humeur changeante,
agressivité…Vient ensuite la recherche de solutions alternatives telles que la médecine
parallèle, la méditation, la pleine conscience…
La gestion de la douleur est également une
préoccupation importante.
Le chemin est long et douloureux. Alors, les
membres du groupe décident de mettre en
place des actions visant à aider les personnes
atteintes de cette maladie à « gagner du
temps » pour franchir les diﬀérentes étapes qui
sont inhérentes à la maladie. Ils veulent le faire
en s’appuyant sur leur vécu, sur ce qu’ils ont
pu mettre en place pour vivre avec la maladie.
Ils décident alors de créer un répertoire de pictogrammes sur les principaux éléments de la
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DES VACANCES SANTÉ
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
malades et handicapées. Cette enquête réalisée dans le cadre du renouvellement du projet
social d’Altéo s’est penchée sur diverses thématiques en lien avec les vacances comme
la durée, les activités réalisées, les diﬃcultés
rencontrées, les besoins spéciﬁques… Une
question sur les eﬀets des vacances sur leur
état de santé était posée. 86,5% des répondants
indiquent que les vacances ont un eﬀet positif
sur leur bien-être général et le pourcentage
monte même jusque 89% pour leur bien-être
psychologique et mental. Une autre question
posée leur demandait les activités qu’ils souhaiteraient faire durant leurs vacances et plus
de 8 personnes sur 10 ont répondu « prendre
soin de moi ».

Le secteur vacances d’Altéo a pour objectif
d’oﬀrir aux personnes malades, handicapées,
invalidées par l’âge mais aussi valides, des
vacances adaptées à leur état de santé ou
de handicap. L’oﬀre de vacances que propose Altéo répond à des besoins de détente,
de convivialité, de rencontres et vise également à être un lieu d’apprentissage de la vie
en groupe, de développement des compétences et de renforcement de l’estime de soi,
tant pour les vacanciers que pour les centaines de volontaires qui les accompagnent.
L’Organisation Mondiale de la Santé indique
que «la santé est un état de complet bienêtre physique, mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou
d’inﬁrmité ». Les loisirs sont l’un de ces facteurs
non négligeables qu’il faut prendre en compte
pour un mieux-être physique, mental et social.
Altéo, par l’organisation de ces vacances, vise
entre-autres une vision plus globale de la
santé.

Ces résultats nous confortent dans cette vision
plus globale de la santé et dans cette mission
de proposer des loisirs dont des vacances.
En 2018, Altéo a organisé près de 80 séjours
grâce à la collaboration de près de 600 volontaires. Cette organisation et cet investissement
ont permis à plus de 1500 personnes malades,
handicapées et valides de partir en vacances.

En 2018, Altéo a réalisé une enquête sur la thématique des vacances auprès des personnes

Effets positifs des vacances sur votre santé

Bien-être physique

Bien-être psychologique ou mental

Bien-être général

65%
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70%

75%

80%

85%

90%

ACTION DROITS DU PATIENT
La transparence ﬁnancière
RÉGIONALE DU BRABANT WALLON
Le 18 avril 2018, Altéo a pris part pour la 7e
année consécutive à la journée européenne
des droits du patient. Autour de cette date,
diverses manifestations en région ont eu pour
but de mettre en lumière le thème choisi en
2018, à savoir la transparence ﬁnancière.
Pourquoi ce thème ? Car les questions et les
plaintes relatives à ce sujet font partie du top
3 du médiateur fédéral « droits du patient ».
Aussi, à l’été 2015, des dispositions relatives à
la transparence ﬁnancière sont entrées en vigueur dans la loi Assurance Maladie Invalidité
(AMI).

Chaque région a organisé des actions d’informations entre mi-avril et mi-mai dans les salles
d’attente des agences MC et de certains hôpitaux. C’est ainsi que la Régionale du Brabant
Wallon était présente à l’Hôpital de Nivelles
le 2 mai 2018 et à l’Hôpital de Tubize le 3 mai
2018.
Toutes les informations concernant le droit des
patients peuvent être retrouvées sur le site
internet de la mc : www.mc.be/la-mc/droitspatients/implications-ﬁnancieres.

L’objectif de cette campagne était d’informer
et sensibiliser les patients (et les prestataires)
quant au fait que :
•

L’aspect ﬁnancier constitue un élément important d’une relation de soins
réussie ; c’est-à-dire, une relation où le
dialogue et le respect réciproque entre
le patient et son prestataire sont garantis.

•

Donner de la place à cet élément (le
coût des soins) revient à conforter la
qualité de la relation. Il sait qu’il peut
oser en discuter avec son prestataire,
avant, pendant et après un traitement.

•

Le patient a le pouvoir d’intervention
au sujet du coût de ses soins de santé :
choix du prestataire (ex. conventionné),
de l’hôpital, du type de médicaments
(ex. génériques)...
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QUAND L’INVISIBLE
EST RENDU PUBLIC
RÉGIONALE DE NAMUR
En 2018, le groupe « action » de la régionale de Namur, composé principalement
de personnes vivant un handicap et/ou une
situation de maladie chronique, a décidé de
sensibiliser le grand public au handicap invisible.
Depuis de nombreuses années, les membres
de ce groupe témoignent de l’incompréhension de leur entourage et de la société envers
leur état de santé. La méconnaissance de leurs
réalités quotidiennes (participation sociale difﬁcile, souﬀrance, mal-être, absence d’énergie,
faiblesse physique et/ou mentale, traitements
lourds d’eﬀets secondaires…) entraîne des
préjugés, des regards et des remarques désobligeantes, des ressentis qui « enfoncent »
encore davantage les personnes malades.
Le moyen choisi pour cette sensibilisation
est l’organisation, en partenariat avec la MC,
d’un cycle de conférences autour de quatre
grandes thématiques :
• En janvier : Mieux vivre avec le mal de dos.
Quelles conséquences dans la vie privée et
professionnelle ? Des pistes pour avancer
vers un mieux-être, par le docteur Arnauld
Lambert - chirurgie orthopédique à l’hôpital Saint-Luc à Bouge
•

En février : Mieux comprendre la maladie
et le handicap mental. Dans notre espace
connecté, comment ouvrir un espace de
relations pour ces personnes ?, par le
Docteur Marc Ferauge - Hôpital psychiatrique du Beauvallon

•

En mars: Fibromyalgie et fatigue chronique : deux combats diﬀérents. Comment
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s’épanouir dans la vie de tous les jours
malgré la souﬀrance physique?»
•

En avril: Tumeur au cerveau et cérébrolésion au quotidien. Comment
garder la maîtrise de sa vie et gérer le
regard de l’autre ?, par Le Ressort - Vinciane Leclerc - Responsable Service
d’Accompagnement Spéciﬁque pour
adultes cérébrolésés et Service Logements Supervisés

Les soirées se sont déroulées autour de trois
temps : des explications de type «technique» et/
ou «scientiﬁque» ; des témoignages de membres
et un questions-réponses avec le public.
Tous les témoins décrivent le combat quotidien qu’ils mènent (maintien de droits sociaux,
adaptations face à une « autre vie », sentiment
d’inutilité…). Ils ont également souligné l’importance d’Altéo dans l’acceptation de sa maladie,
du regard que l’on porte sur soi-même et de
l’impact sur le regard des autres.
Les conférences ont remporté un beau succès
auprès du grand public ; les membres ont ainsi
contribué à un changement de regard sur la
maladie ou handicap invisible.

PROJET DE VIE
Toute personne depuis son plus jeune âge envisage son avenir : vie sociale, école, études, lieu de vie… Libre à chacun de rêver à la maison qu’il
construira, au diplôme qu’il obtiendra, au métier qu’il exercera… Pour de
nombreuses personnes, le champ des possibles est limité du fait de leur
handicap ou de leur maladie. Ces possibilités sont dépendantes d’un
contexte, d’un environnement favorable ou non.
Dans cette thématique, Altéo souhaite aborder la question de la liberté
de choix dans son parcours de vie. Pour Altéo, les personnes malades et
handicapées doivent pouvoir déﬁnir leur projet de vie en fonction de leurs
capacités, besoins, souhaits sans contrainte liée à leur handicap ou leur
maladie : choisir son lieu de vie, choisir son école, accéder à un emploi,
avoir des loisirs, partager des activités sportives ou culturelles…
Face aux spéciﬁcités de chacun, la société doit proposer des réponses collectives et individuelles permettant l’inclusion de tous.
De façon générale, Altéo constate que :
•

Les législations devraient être mieux respectées voire évoluer ;

•

Les moyens mis à disposition sont souvent insuﬃsants voire absents ;

•

L’opinion publique reste assez timide par rapport à l’inclusion des
personnes handicapées ou malades dans ces domaines de vie.

Altéo développe diﬀérents projets visant à améliorer ces constats.
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ON CULTIVE LA DIFFÉRENCE !
RÉGIONALE DE LIÈGE
« Petit à petit, l’oiseau fait son nid », nous dit
l’adage. Altéo ne transgresse pas avec cette
idée que le développement d’un projet ne
peut démarrer qu’avec des personnes intéressées, l’envie et les conditions adéquates.
Fin février 2018, nous avons pu constater qu’un
intérêt certain autour de la thématique du potager adapté grandissait chez Altéo pendant
qu’au même moment, le printemps frappait à
nos portes.
Coïncidence ? Nous ne le pensons pas car
notre mouvement, doté de tant de compétences diverses grâce aux nombreux membres
qui le constituent, ne peut que se diversiﬁer.
Né d’une volonté collective d’étendre notre
ancrage local à une dynamique qui cible des
thématiques uniques et ludiques, ce projet
contredit l’idée qu’Altéo ne propose que des
animations ‘tarte-café’.
Quelques prises de contacts et renseignements plus tard, nous voilà un beau groupe
d’une dizaine de personnes provenant d’Altéo
et d’Enéo motivées à implanter ce nouveau
projet dans la région liégeoise.

Mais qu’avons-nous fait réellement ? Et comment ? « Jardiner », ça peut paraître simple,
mais tellement plus gratiﬁant quand le résultat est au rendez-vous. Conséquemment à
l’implantation de deux potagers communautaires, l’un à la « Maison du Petit Mathurin » à
Horion-Hozémont (institution pour personnes
handicapées, partenaire du projet), l’autre à la
« Clairière de Fayenbois » (maison de repos et
de soins, centre de jour et résidence services,
partenaire également), les volontaires investis
dans cette dynamique se sont entretenus avec
les résidents de chacune des institutions aﬁn
d’élaborer l’avenir du projet.
La ﬁnalité de cette démarche, outre les belles
rencontres et les échanges d’expériences,
a bien entendu été de créer des bacs adaptés avec notre public et de développer des
groupes pérennes dans diﬀérents endroits et
institutions de la région, aﬁn que nos membres
puissent en bénéﬁcier et surtout tisser du
lien social cruellement manquant dans notre
monde actuel.
Ces espaces sont disponibles et accessibles à
tous.
L’équipe d’Altéo Liège-Huy-Waremme
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CAMPAGNE : « LA DIVERSITÉ
C’EST TOUT SIMPLEMENT OUI !»
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET RÉGIONS
En 2017, Altéo (en collaboration avec Enéo) organisait une campagne s’articulant sur deux
années et en deux temps avec pour thème
principal la lutte contre les discriminations.
L’objectif était de proposer une campagne
positive visant à sensibiliser le grand public
(et nos membres) à des solutions pour être/
devenir non discriminant.
La première phase émettait une hypothèse :
« La rencontre de la diversité, une solution ?
Tous ensemble contre les discriminations !».
Notre souhait était d’interpeller le grand public, de le questionner, d’envisager toutes les
réponses… S’en sont suivies une série de rencontres intitulées «Apérochapo», moments
proposant de faire l’expérience de la diversité à
travers le symbole du chapeau, point commun
entre tous les participants, mais également
témoin de leur singularité et de leur diversité.

Le second temps, mis en œuvre en 2018, a
tenté de répondre à cette proposition en apportant un éclairage :
•

Issu des réponses récoltées lors des actions tout public de la première phase ;

•

Alimenté par des ‘témoins de la rencontre de la diversité’.

Sous l’intitulé «la diversité c’est tout simplement
oui !», ces moments ont pris la forme de 3 rencontres-débats alimentées par des exemples
concrets et positifs. C’est ainsi que nous avons
eu l’honneur d’accueillir autour de la table des
témoins du « oui ! », issus du monde associatif
et institutionnel, qui sont venus partager avec
nous leur expérience de la diversité. Des rencontres qui furent un succès et qui nous ont
démontré, une fois encore, que la rencontre de
l’Autre est une source d’enrichissement !
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MATINS MALINS
Cycle de rencontres autour d’un petit déjeuner
RÉGIONALE DE VERVIERS

D’où vient ce projet ?
Dans nos diﬀérentes commissions régionales,
nos mouvements se sont souvent « arrêtés »
sur les mots comme « ﬁn de vie », « euthanasie », « acharnement thérapeutique »…
Les volontaires ont constaté que « la ﬁn de
vie » est un sujet vaste, très sensible, qui n’est
pas facile à aborder. Nous y sommes pourtant
tous confrontés par l’apparition de la maladie,
par la perte d’autonomie, par la mort d’un être
proche, d’une personne que l’on aime. Tous
ces deuils nous atteignent et ce, sans avoir pu,
su ou voulu préparer ces évènements de notre
vie.
Pour faire suite aux diﬀérents thèmes travaillés
dans la commission et à l’heure où le vivre ensemble est parfois mis à mal, dans une logique
d’ouverture et de dialogue, les volontaires ont
souhaité rencontrer les diﬀérentes obédiences
pour comprendre comment elles envisagent
cette étape de la vie.
Les conférences « Matins Malins » permettent
de mieux comprendre les enjeux de société qui
nous touchent pour mieux agir, comprendre,
et vivre nos vies. Lors de ces rendez-vous
conviviaux, autour d’un croissant-café, nous
recevons des intervenants de diﬀérentes obédiences.

Quel sont les sujets abordés
lors de ces matins malins ?
En partant des mêmes questions initiales,
nous proposons aux diﬀérents interlocuteurs
d’y apporter un éclairage sous l’angle de leur
confession.
Quelques exemples :
• Quels sont vos rites funéraires ?
• La préparation de la ﬁn de vie est-elle
un enjeu pour votre communauté ?
• Développez-vous des accompagnements spéciﬁques pour les personnes
en ﬁn de vie ? Existe-t-il un accompagnement spéciﬁque à votre obédience
dans les hôpitaux ?
• Qu’en est-il du positionnement de votre
communauté par rapport aux soins palliatifs ?
• Qu’en est-il du positionnement de votre
communauté par rapport à l’euthanasie ?
A ce jour, nous avons rencontré, des représentants du Centre d’Action Laïc de Liège ; du
« Vicariat Evangile & Santé » diocèse de Liège ;
de l’Église orthodoxe grecque de Verviers ; de
la synagogue de Liège ; de l’Eglise protestante
de Malmedy et, enﬁn, un professeur de religion
islamique.
Nous envisageons une suite à ces rencontres
riches, intéressantes, interpellantes. Une idée
de grande conférence sur le sujet n’est pas
à exclure… La ﬁn de vie est un sujet sensible,
intime, mais universel !
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RADIO ALTÉO
10 ans sur les ondes
RÉGIONALE DE TOURNAI
C’est ﬁn 2009 qu’a débuté la collaboration
entre Altéo Tournai et Paciﬁque FM, la radio
locale Tournaisienne. Notre émission sobrement appelée « Radio Altéo » a débuté avec
une heure de diﬀusion hebdomadaire, pour
rapidement s’étendre à une plage de 2h
vu les succès d’audience de l’émission, en
constante évolution.
Cette émission se veut être le reﬂet de la philosophie, des missions mais également des
valeurs d’Altéo. Se succèdent sur antenne des
interviews de personnes impliquées dans la
vie du mouvement, mais aussi de personnalités ou d’associations actives dans le milieu du
handicap et/ou de la maladie.
De nombreuses rubriques sont également proposées telles que : la médecine par les plantes,
les activités sportives adaptées, des focus sur
diﬀérentes maladies chroniques ou pathologies… « Radio Altéo » est également un outil de
promotion des activités régionales et nationales.
L’émission est aussi un outil de recrutement,
tant pour le mouvement en lui-même que pour
les services qu’il propose, comme le transport
des malades ou les séjours de vacances.

Les objectifs sont entre autres : l’intégration
des personnes malades et handicapées dans
un projet radiophonique souvent réservé aux
personnes valides, le développement par le
biais de cette technologie de l’échange et de
la communication entre personnes valides et
moins valides, la promotion de notre mouvement, de ses valeurs, actions et revendications,
la promotion des activités et projets d’Altéo
auprès d’un public large… Le contenu des émissions se décide tous les mois en comité : choix
des invités, des infos à communiquer… Le tout
dans un esprit démocratique, de coopération.
Vous pouvez écouter notre émission en direct
tous les vendredis de 10h à 12h sur le 95.1 FM
pour la région de Tournai ou www.paciﬁquefm.
be pour le monde entier ! Nous sommes également en pleine création d’une webradio à
laquelle pourraient être intégrées les diﬀérentes régionales d’Altéo. Histoire à suivre et
d’ici là, bonne écoute !
Camille Lemaire
Animatrice régionale Tournai-Ath-LessinesEnghien
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VIE
RELATIONNELLE,
AFFECTIVE ET
SEXUELLE
Une vie relationnelle, aﬀective et sexuelle (VRAS) épanouie est indispensable au développement et à l’équilibre de chacune et de chacun. Mais
cela ne semble pas aussi évident pour les personnes handicapées... même
si, au vu du nombre de colloques, journées d’études, et enquêtes dans les
médias, les mentalités évoluent positivement. Ce thème reste pourtant,
encore et toujours, si pas un sujet tabou, à tout le moins un sujet sensible.
Aimer, sortir, voir du monde, aller à la rencontre de l’autre, développer son
réseau social et des liens d’amitié… cela ne peut se faire sans être confronté
aux regards des autres. Le rapport à son corps, l’image de soi, l’estime de
soi posent question. D’autant plus que l’on vit dans une société qui met
en avant, avec insistance, la bonne image de soi, la beauté physique, la
bonne santé et la pleine forme. Dans ce contexte, il est diﬃcile d’accepter
la personne handicapée ou la personne malade telle qu’elle est, de voir
ses capacités plutôt que ses limites, d’accepter ses choix personnels et
ses désirs.
C’est sous cette diversité et multiplicité d’aspects qu’Altéo développe différents projets en la matière.

26 | Rapport social 2018

C’EST QUOI, POUR TOI,
LE HANDICAP ?
RÉGIONALE DE LIÈGE
Après deux ans de rencontres artistiques
inclusives entre des étudiants en illustration
de l’Académie Royale des Beaux-Arts de la
Ville de Liège et des personnes en situation
de handicap et aidants-proches (publics
d’Altéo et du CESAHM*), Altéo Liège-HuyWaremme a le plaisir de vous présenter son
nouvel outil pédagogique de sensibilisation
à la diﬀérence et au handicap.
Imprimé en 2000 exemplaires, l’album ‘’C’est
quoi, pour toi, le handicap ?’’ est un livre à michemin entre la bande dessinée et le roman
graphique. On retrouve dans cet album : des
illustrations narratives parlant du handicap
et de l’inclusion, des témoignages des participants ainsi que des œuvres réalisées par le
public d’Altéo et du CESAHM.
Cet album est accompagné d’un carnet pédagogique (1000 exemplaires imprimés et
accessible gratuitement sur le site www.altéoasbl.be) qui propose à ses utilisateurs 10
pistes originales d’animations de sensibilisation
au handicap et à la diﬀérence. Les animations sont à destination des animateurs du
socio-culturel, professeurs et enseignants, bibliothécaires, animateurs de centres culturels,
etc. qui désirent accompagner et sensibiliser
des groupes de jeunes (de 4 à +16 ans) à la thématique de l’inclusion et du handicap.
En plus de l’album et du carnet pédagogique,
Altéo Liège se réjouit de voir le projet s’exposer de façon itinérante dans toute la Province
de Liège (et au-delà, sur demande) dès janvier 2020. Cette itinérance permettra à la
démarche inclusive défendue et visée durant
tout le projet de voyager et, nous l’espérons,
de sensibiliser davantage les esprits. Les lieux
d’accueil de l’exposition itinérante seront dans
un premier temps les bibliothèques communales reconnues ainsi que les centres culturels.

Cela, grâce à une solide collaboration avec la
Bibliothèque Centrale de Liège et la Coopération Culturelle Régionale de Liège. Un agenda
des expositions sera tenu à jour et partagé
avec qui le souhaitera.
Vous avez un projet d’animation de sensibilisation ? Une envie d’accueillir l’exposition chez
vous ? N’hésitez plus et prenez contact avec
l’équipe d’Altéo Liège-Huy-Waremme ! alteo.
liege@mc.be - 04 221 74 33
Pour une société inclusive des originalités de
tous,
L’équipe d’Altéo Liège-Huy-Waremme
* Le CESAHM est un centre de jour pour personnes
adultes en situation de handicap mental, partenaire
de la Mutualité Chrétienne de Liège.
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FAVORISER LES LIENS SOCIAUX
DE PROXIMITÉ
Un projet cher au cœur de notre régionale !
RÉGIONALE DE PHILIPPEVILLE
La problématique du « manque de liens
sociaux » fait toujours couler beaucoup
d’encre, tant dans les milieux associatifs
que dans la vie courante ! Depuis quelques
années, la Régionale de Philippeville installée sur ce site depuis avril 2014, s’est mise
comme objectif de pallier à ce manque en y
développant des activités de proximité porteuses du mieux-vivre et d’épanouissement.
L’idée d’un projet local en vue de briser la
solitude et l’isolement était née ! Après avoir
identiﬁé les besoins ainsi que les priorités territoriales, deux locales ont vu le jour, l’une sur
Philippeville et l’autre sur Cerfontaine.

Les bienfaits des activités
La vie relationnelle, c’est bien connu, allonge
l’espérance de vie en « bonne santé » ; sortir de
chez soi, rencontrer l’autre, développer et renforcer des liens aﬀectifs et d’amitié est aussi
important qu’une alimentation saine, des soins
de qualité…
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Les animations organisées au sein de ces deux
locales ne sont pas ﬁgées, elles évoluent au
gré des demandes et des compétences des
membres. La curiosité, l’ouverture d’esprit, l’estime de soi, la créativité sont des compétences
clés que ces lieux d’échanges permettent.
Belle réussite pour la Régionale de Philippeville qui a su au travers de ces deux locales,
qui comptent plus d’une quarantaine de
membres, allier l’ouverture et le respect de la
diﬀérence.
Le Vivre Ensemble c’est-à-dire la mixité entre
valides, moins-valides et personnes en situation de handicap est une des valeurs prioritaires
que notre mouvement a voulu privilégier au
travers de ces deux nouvelles locales. Au ﬁl
des rencontres et des ateliers proposés, chacun a pu y trouver sa place en partageant ses
compétences.
Sans les volontaires et la solidarité de chacun
des membres, rien n’aurait été possible.

PROJET DE SENSIBILISATION
PAR LE THÉÂTRE
RÉGIONALE DE MONS
Dans notre société, la méconnaissance et
l’isolement des personnes malades et handicapées, sont des constats toujours très
présents. L’inclusion des personnes « diﬀérentes » dans la société est encore loin d’être
une réalité. C’est pourquoi, ce groupe de
personnes malades et handicapées a choisi
de se mettre en projet via la création d’un
espace de sensibilisation par l’expression,
la prise de parole et le dialogue. Après avoir
construit et porté le projet « Look & Style »
(septembre 2016) qui a été un premier évènement de sensibilisation du tout public
sur un thème qui touchait et touche encore
tout particulièrement à l’image de soi, les
membres du groupe ont choisi de réaliser un
second outil de sensibilisation via l’expression théâtrale tournée vers l’autodérision.

autres que celles uniquement liées à l’image
de soi. En 2018, les thèmes abordés au travers
des diverses réunions qui touchent aux réalités de vie des personnes handicapées et aux
diﬃcultés quotidiennes rencontrées ont, entreautres, été : le logement idéal, le regard des
autres envers les personnes en situation de
handicap ou de maladie, la résilience et l’abus
de conﬁance envers une personne fragilisée.

A travers ce projet, ces derniers ont donc souhaité créer un lieu d’échange leur permettant
d’une part d’exprimer leur vécu en tant que personnes handicapées et/ou malades et, d’autre
part, de partager ensemble des moments forts
de parcours de vie en vue d’acquérir, de renforcer, voire de créer des liens sociaux. Les
notions de « briser l’isolement » et « d’exporter
vers le tout public » certaines expériences de
vie sont les lignes directrices du projet.
C’est le groupe lui-même qui, aidé d’un animateur, créée les saynètes de sensibilisation.
Cette étape permet aux membres de réﬂéchir
et de débattre sur des sujets sensibles touchant
directement aux réalités de vie auxquelles
sont confrontées les personnes malades/
handicapées. C’est ainsi que les membres du
groupe ont pris l’option d’élargir leur réﬂexion à
des réalités/diﬃcultés inhérentes au handicap
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CONCLUSION
ET PERSPECTIVES
2018 fut sans nul doute une année riche pour notre Asbl. Dans un contexte politique et social
souvent perçu comme anxiogène, la désillusion et la perte de conﬁance dans les institutions
semblent aller croissant. Nous espérons que le présent compte-rendu vous aura donné un bel
aperçu de la force d’agir qui caractérise Altéo. Que ce soit à travers des actions portées sur le local
ou des projets de plus grande envergure, notre mouvement n’a de cesse de réaﬃrmer le pouvoir
du collectif.
2018 fut également une année marquée par les élections. Fidèle à sa mission d’éducation permanente, que l’on pourrait déﬁnir par « l’éducation du peuple par le peuple et pour le peuple »,
notre mouvement n’a eu de cesse d’interroger les enjeux démocratiques pour se faire écho des
préoccupations des personnes malades et handicapées. S’approprier les questionnements qui
traversent notre société, déconstruire les idées toutes faites et les préjugés, échanger, mettre en
perspective, débattre… sont autant d’étapes d’un processus qui nous a permis de porter, collectivement, les aspirations de nos membres et volontaires pour une société plus juste et égalitaire.
Ce travail a abouti à la création de deux documents :
•

« Pour une commune plus inclusive », dans le cadre des élections communales

•

« Pour une société plus inclusive », pour préparer les élections régionales et fédérales de
2019

En interne aussi, Altéo est traversé par cette aspiration démocratique. Le travail eﬀectué sur la
gouvernance en son sein en est une belle illustration. Car bien au-delà d’une réorganisation, ce
chantier touche aux questions de la représentation et de l’implication de tous dans le mouvement. Un enjeu fondamental pour notre association.
Ce travail s’illustre également dans la redéﬁnition de notre projet social. La version que nous en
connaissons date d’il y a 16 ans. Or, la société a évolué, les attentes de nos membres et volontaires
également. Il s’agit là d’un chantier considérable car il est lié de près à notre identité : le projet
social édicte non seulement qui nous sommes (en termes de missions, mais aussi de vision et
de valeurs) mais également vers quoi nous voulons tendre et comment nous voulons y parvenir.
C’est, en quelque sorte, une feuille de route qui viendra guider nos actions pour les années à
venir. Il nous apparait donc essentiel d’alimenter la réﬂexion sur l’environnement dans lequel évolue Altéo, sur ses missions, sur les besoins et envies des personnes malades et handicapées…au
travers de la voix de ceux qui font Altéo au quotidien. « Rien sans nous pour nous », tel est notre
leitmotiv.
En 2018, nous avons donc amorcé ce projet en interrogeant nos membres sur les vacances. La
réﬂexion se poursuivra en 2019 et 2020, dans le souci d’intégrer toutes les parties prenantes. Il
s’agit là d’un travail de taille, mais aussi d’une formidable opportunité de «faire société». À relire
cette rétrospective de l’année écoulée, nul doute que, tous ensemble, nous saurons révéler ce
déﬁ haut la main !
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