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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. Accompa-
gnées 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 per-
manente, 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…

EDITO

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Vous tenez dans les mains notre rapport social 2017. Comme chaque année, nous tentons, en 
quelques lignes, de vous partager la diversité et la richesse de nos projets. L’exercice n’est pas 
simple tant nos projets sont, chaque année, plus nombreux et plus variés. 

Ce rapport est construit à travers 5 chapitres, basés sur les 5 axes de travail développés dans 
notre programme d’éducation permanente. En effet, pour la rédaction de notre nouveau plan 
programme EP, nous avons défini des axes qui répondent à la réalité d’actions de nos régions et 
groupes locaux. Il nous parait dès lors pertinent de vous proposer l’aperçu de nos activités à tra-
vers cette approche fidèle de nos préoccupations concrètes.

Vous retrouverez donc des projets liés à :

L’accessibilité et la mobilité : qui 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…). 

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’ob-
jet 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 posi-
tive sans se centrer exclusivement sur les problèmes et difficultés liés à la maladie ou au handicap. 
Nous avons l’ambition de prendre en compte et d’agir aussi sur les déterminants de la santé : sociaux, 
économiques, culturels, environnementaux… dans une approche individuelle et communautaire.

Le volontariat : l’engagement volontaire et solidaire est au centre du métier d’Altéo. Impossible de 
ne pas mettre nos volontaires à l’honneur à travers cette thématique.

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 confron-
té aux regards des autres. Le rapport à son corps, l’image de soi, l’estime de soi posent question. 

Ajoutons, à ces projets particuliers les quelques 80 séjours dont le cadre permet le départ en 
vacance de près de 2000 personnes vivant des difficultés physiques, mentales, sensorielles ou de 
santé. Ajoutons également les 5 millions de kilomètres parcourus cette année par nos chauffeurs 
volontaires qui permettent à des centaines de personnes, en difficulté de locomotion, de rejoindre 
un rendez-vous médical, un magasin, une pièce de théâtre ou une activité Altéo. Vous obtenez 
alors le savant mélange qu’est Altéo, mouvement social de personnes malades et handicapées.

Je tiens à remercier nos volontaires et permanents qui s’engagent chaque année à combattre et 
réduire l’isolement des personnes malades et handicapées. Leur temps, leur énergie, leur convic-
tion sont essentiels pour la vie de notre mouvement. Sans cet engagement, Altéo ne pourrait 
réaliser ses missions.

Je tiens à vous remercier également pour l’intérêt porté à notre mouvement à travers la lecture 
que vous vous apprêtez à réaliser.

Bonne lecture 
Julien Bunckens, Secrétaire général
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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 per-
mettre 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 bâti-
ment 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 do-
cuments 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 per-
sonnes 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 concer-
nées qu’elles soient décideuses (politique, administration…) ou actrices 
(architecte, responsable de bâtiment…) en vue de faire évoluer les menta-
lités et les législations. 

En 2017, les projets en la matière n’ont pas manqué. Découvrez-les dans 
les pages suivantes.

OBJECTIF ACCESSIBILITÉ
Des guides basés sur l’expertise du vécu des membres d’Altéo

COMMISSION ACCESSIBILITÉ ET MOBILITÉ

Fruit d’un travail d’éducation permanente 
mené sur plus d’un an avec les membres 
et les volontaires de la Commission Acces-
sibilité et Mobilité, le Secrétariat général 
d’Altéo a publié, cette année, une série de 
guides intitulée « Objectif accessibilité – 
Accessibilité des lieux aux personnes à 
besoins spécifiques ». 

Pensés dans une approche globale et géné-
raliste de la mise en accessibilité sur le terrain, 
ces guides mettent à disposition du lecteur 
des conseils permettant de garantir un accueil 
le plus adapté possible aux besoins et aux at-
tentes des personnes à mobilité réduite. 

Le premier tome, « Conseils pour des 
bâtiments adaptés » reprend un ensemble de 
conseils autour de l’accessibilité architectu-
rale et de l’information d’un lieu. S’y retrouvent 
des informations relatives au stationnement, à 
l’accès au/dans le bâtiment, aux étages et aux 
espaces ouverts au public. 

Le second tome, « Attitudes clés d’un accueil 
optimal », propose quant à lui des pistes pour 

mieux communiquer avec une personne 
présentant une déficience. Celles-ci sont pré-
sentées selon quatre grandes catégories de 
handicap (déficience visuelle, auditive, intel-
lectuelle/cognitive, motrice/physique). 

Mis à la disposition des régionales d’Altéo, ces 
guides sont des outils pouvant être largement 
utilisés par celles-ci. Lors des actions de sen-
sibilisation et d’interpellation, ils constitueront 
des appuis aux remarques et revendications 
émises et permettront au public visé de mieux 
en comprendre le sens et la pertinence. Ces 
derniers peuvent également être utilisés 
comme une première information autour de la 
thématique de l’accessibilité. 

Fin 2017, ces deux guides ont été transmis, en 
tant que partenaire direct, à la Mutualité chré-
tienne. Ils se sont vu accompagner d’un guide 
interne de bonnes pratiques déjà appliquées 
au sein de différentes mutualités régionales. 
Une excellente manière d’appliquer à nous-
mêmes ce que nous faisons de bien en matière 
d’accessibilité.
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«ARRÊTEZ 
DE NOUS SQUATTER !»

HAINAUT PICARDIE

Les places de parking PMR sont un sujet 
qui revient régulièrement à Altéo. La 
conscientisation des usagers doit être mal-
heureusement constante. Nos groupes s’y 
attèlent donc, avec parfois beaucoup d’ori-
ginalité et d’efficacité. 

Suite aux élections communales de 2012, le 
groupe de veille politique d’Altéo Mouscron-
Comines a réalisé un bilan à mi-mandat par 
rapport au respect des revendications émises 
et à l’engagement des politiques quant à 
celles-ci. Suite à cela, nous avons constaté 
que les places PMR étaient toujours autant 
« squattées ».

L’idée est donc venue de réaliser un module 
de sensibilisation pour les personnes mal 
stationnées. Afin de diminuer le montant de 
leur amende voir même de la supprimer, ces 
dernières peuvent suivre un module de sen-
sibilisation sur le respect des places PMR 
entièrement construit par Altéo. 

Le travail a été présenté aux membres Altéo 
et aussi Enéo et n’a pas fini de faire son petit 
bonhomme de chemin. Une dizaine de ci-
toyens ont déjà bénéficié de ce module. Nous 
sommes bien décidés à le poursuivre afin de 
conscientiser un maximum de personnes.

A Mons, le vendredi 16 juin 2017 en matinée, le 
groupe accessibilité organisait une action de 
sensibilisation à l’utilisation abusive des places 
de parkings réservées aux personnes handica-
pées par des personnes valides. 

Une douzaine de places «normales» ont donc 
été investies par des fauteuils roulants vides 
sur lesquels étaient apposés des post-it : «J’en 
ai pour 5 minutes», «Parti faire une course», 
«Carte de stationnement de ma grand-tante 
décédée mais que je continue à utiliser»... 
Sans oublier de payer le parking bien sûr, vu 
que nous occupions des places payantes ! 

Nous pouvons dire que l’action a été un grand 
succès vu le nombre de réactions positives 
que nous avons eues ! Des reportages ont été 
réalisés par la RTBF et RTL-TVI et diffusés lors 
de leurs JT de 13h et 19h. 

UN SERVICE 
QUI VAUT DE L’OR

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET RÉGIONS 

Ce mercredi, pour rédiger cet article, nous pas-
sons un coup de fil au 065/40.26.31, le numéro 
qui est indiqué en grand sur le minibus d’Altéo 
Mons. C’est Jacqueline qui décroche.

Jacqueline est la volontaire chargée ce matin-
là de réceptionner les appels. Elle le fait depuis 
chez elle. Le numéro est dévié sur son télé-
phone. Si nous avions formulé une demande 
de transport, elle l’aurait encodée sur son or-
dinateur personnel. Un formulaire serait parti 
grâce à l’informatique pour parvenir au bureau, 
où Quentin, le chauffeur professionnel de ce 
service aurait donné suite à l’appel avec ses 
deux collègues volontaires.

Particularité de la situation, Jacqueline col-
labore à l’organisation de ce service et en 
bénéfice également vu qu’elle est elle-même 
en situation de handicap. « C’est une belle 
manière de compenser. Je sais encore aider, 
alors autant le faire. D’autant que des appels 
proviennent de personnes qui ont un handicap 
parfois bien pire que le mien ». Elle fait donc 
appel au service elle aussi, pour ses propres 
déplacements, « s’ils n’ont pas d’objectif 
médical », précise-t-elle. « Cela me permet de 
sortir de chez moi. C’est très important. Aussi 
non, les personnes sont enfermées chez elles ». 
Et d’ajouter : « Je ne suis peut-être pas bien 

placée pour en parler, mais, en tant qu’usager, 
je peux vous assurer que ce service est très utile. 
Les chauffeurs sont particulièrement gentils. 
Non seulement, ils nous conduisent, mais bien 
plus, on se sent accompagné. Ce service vaut 
de l’or ».

Le service de transport adapté d’Altéo Mons 
Borinage a pour objectif de permettre aux per-
sonnes porteuses de handicap de participer à 
la vie culturelle, associative et citoyenne tant en 
journée qu’en soirée, en semaine et le week-end. 
Le véhicule adapté, acquis avec le concours de 
Cap 48 et de la Mutualité chrétienne, a parcouru 
en 2017 plus de 30.000 kms au cours de 850 
missions. Il a été au service de près de 120 per-
sonnes dont la mobilité est réduite.

Ce service en illustre bien d’autres, plus ou 
moins similaires, organisés dans la majorité 
des régions, pour la plupart, avec les véhicules 
personnels des volontaires.

Les chiffres 2017 sont toujours aussi bluffants :
Bénéficiaires     8004
Kilomètres parcourus   4 308 390
Prises en charge    100 149
Volontaires accompagnement  647
Volontaires gestion des appels 90
Total des volontaires   737

Notre message est passé
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VOLONTARIAT

La thématique «volontariat» reprend toutes les réflexions, les actions 
citoyennes et interpellations politiques menées par Altéo traitant de l’en-
gagement volontaire et solidaire. 

Le travail dans cette thématique est important et particulièrement d’ac-
tualité 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 volon-
taire 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 volon-
taire, 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 volonta-
riat 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 déve-
loppé en 2017 de nombreux projets valorisant ou soutenant nos volontaires. 
A lire dans les pages suivantes.

JOURNÉE 
DE LA MOBILITÉ

DINANT 

La régionale de Dinant prend en main la pro-
blématique de l’accessibilité et de la mobilité 
via différentes actions au sein des communes 
de l’arrondissement mais aussi bien au-delà 
(par exemple pour des lieux visités lors d’ex-
cursions et de voyages). Parallèlement, des 
volontaires épluchent la presse, lors d’un ate-
lier de lecture critique, afin de déterminer les 
terrains d’actions et de mesurer les avancées 
dans ce domaine.

Dans cette même dynamique, Altéo Dinant 
participe depuis 3 ans à la « Journée Mobilité » 
de la Haute Meuse. Organisée dans le cadre 
de la semaine de la mobilité (septembre) à 
l’initiative de l’Espace Insertion de Dinant, cette 
action réunit plusieurs partenaires autour d’un 
même objectif : celui de promouvoir une mobi-
lité douce pour tous !

Dans un cadre convivial, le public fut invité à 
participer à divers ateliers tels que :

•	 Internet pour vos déplacements : Quels 
sont les trucs et astuces pour faciliter 
vos déplacements ? Comment calculer 
le prix d’un trajet en transport en com-
mun ? 

•	 Mobilité : avec ou sans voiture ? Quelles 
sont les conditions et les possibilités de 
passation du permis de conduire ? Avec 
quelles aides ? Quels sont les moyens 
de transport ? 

•	 Atelier Vélo : en plus de parcours en vélo 
et vélo électrique en ville, le citoyen a la 
possibilité de faire régler son vélo gra-
tuitement.

•	 Jeu Optimove : celui-ci permet de dé-
couvrir la mobilité autrement en donnant 

des pistes pour optimiser les déplace-
ments.

Le thème de la mobilité & handicap fut bien 
sûr abordé : plusieurs parcours en joëlette et 
voiturette furent organisés. L’idée était de sen-
sibiliser le grand public à la problématique 
de la circulation en milieu urbain pour une 
personne en situation de handicap. L’autre as-
pect était d’aider les personnes en perte et/
ou difficulté de mobilité à trouver une solution 
adéquate pour faciliter leurs déplacements et 
donc leur autonomie. 

Une société qui se veut inclusive doit mettre à 
disposition des moyens de transport adaptés. 
C’est ce que défendent les membres Altéo. 

Cette année, les volontaires et permanents 
d’Altéo animèrent un atelier avec des démons-
trations de joëlettes, voiturettes mais aussi 
Handbikes. Ce fut l’occasion pour les visiteurs 
de tester ces « engins incongrus » et de se 
mettre « à la place de » juste le temps de brefs 
échanges…et ce, en toute simplicité.

Notre volontaire représentant des Solidarités 
locales tint un stand pour présenter le service 
et le mouvement de manière générale. Une 
première rencontre avec de potentiels bénéfi-
ciaires, un accueil de qualité, des informations 
précises…

Tout fut mis en œuvre pour que chaque visiteur 
trouve le moyen de transport le plus adapté 
à ses besoins. Une belle journée qui n’attend 
plus que l’édition 2018 !
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DES FESTIVALS
POUR TOUS ! 

LUXEMBOURG

L’accessibilité des lieux publics pose géné-
ralement de nombreuses difficultés aux 
personnes porteuses de handicap. Elle en 
pose encore davantage lorsqu’il s’agit de par-
ticiper à un festival ou un concert. Pas simple 
d’en profiter confortablement et en toute sé-
curité lorsque l’on doit se déplacer en chaise 
roulante dans un champ et dans la foule ou 
bénéficier d’accompagnement ou de soins 
particuliers. C’est de ce constat qu’est né le 
groupe ‘festivals’ d’Altéo Luxembourg. 

Depuis trois ans, le groupe – composé de 
membres et volontaires Altéo - s’est fixé comme 
objectif de rendre les festivals de la Province 
de Luxembourg plus accessibles. Comment ? 
En sensibilisant les organisateurs de festival 
à travers des conseils pratiques basés sur le 
vécu de nos membres, en proposant l’aide de 
nos volontaires durant les évènements et enfin, 
en veillant à l’inclusion de membres Altéo dans 
l’organisation des festivals. 

Le groupe festivals d’Altéo Luxembourg tra-
vaille en partenariat depuis 2015 avec le 
Ward’in Rock (Bastogne) et depuis 2017 avec 
le Rock A’Grume Festival (Grumelange), un 
festival qui se veut 100% accessible aux per-
sonnes porteuses de handicap. En juillet 2018, 

une nouvelle collaboration verra le jour avec le 
Baudet’Stival (Bertrix). 

Côté pratique, le travail commence plusieurs 
mois avant le festival. Sur base de l’expérience 
de nos membres, nous échangeons avec les 
organisateurs afin d’améliorer l’accessibilité 
des lieux. Cela va du parking à la mobilité sur 
le site, en passant par la signalétique, les sa-
nitaires ou la mise à disposition d’un espace 
de soins. Durant le festival, nos volontaires 
- formés à l’accompagnement et à la manu-
tention – sont là pour donner un coup de main 
ponctuel ou pour un accompagnement per-
sonnalisé (repas, soins, etc.). 

Outre l’aspect purement pratique lié à l’acces-
sibilité, le souhait du groupe est de pousser la 
démarche plus loin, en accentuant l’inclusion 
de nos membres dans ces festivals. Depuis 
deux ans, des jeunes porteurs de handicap 
sont intégrés dans les équipes de l’A’Grume 
festival, que ce soit, au bar, aux entrées ou 
aux tickets. Notre objectif est maintenant de 
proposer cette démarche d’inclusion aux or-
ganisateurs d’autres événements.

LE « PARCOURS DU
VOLONTAIRE » À ALTÉO

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET RÉGIONS

Officiellement lancé en 2017, le « Parcours 
du volontaire » a pour objectif de proposer 
aux volontaires d’Altéo un dispositif ainsi 
qu’une série d’outils favorisant le dévelop-
pement de la capacité de ces derniers à se 
situer dans leur volontariat, d’être acteur de 
leurs choix et de l’orientation de leur enga-
gement volontaire. 

En 2016 à la demande du Conseil d’adminis-
tration, un groupe de travail appelé le « GT 72 
ans » a été mis en place afin de se pencher sur 
la problématique de la limite d’âge fixée à 72 
ans pour les volontaires séjours. Ce groupe 
composé de volontaires et de permanents a 
étudié la problématique et ses origines, puis 
confronté les positions des différentes régio-
nales afin d’ensuite envisager les possibilités 
pouvant s’offrir à Altéo. La conclusion du « GT 
72 ans » fut que le développement d’un pro-
cessus global favorisant l’auto-évaluation du 
volontaire, son accompagnement et le déve-
loppement de compétences chez celui-ci 
aurait pour conséquence principale que cette 
question de la limite d’âge ne se poserait plus. 

Les travaux débouchant de cette conclu-
sion ont amené Altéo à envisager l’ensemble 
de cette question à travers une vision d’en-
semble du parcours qu’effectue un volontaire 
chez Altéo. En partant des bonnes pratiques 
actuelles ainsi que des nombreux projets et ré-
flexions déjà menés au sein de la Commission 
Engagement Volontaire et Solidaire (CEVS) et 
de la Cellule Formation, un dispositif englo-
bant le processus d’auto-évaluation (que nous 
appellerons « auto-évolution » au sein d’Altéo) 
et le processus de formation a été imaginé.

A l’heure actuelle, ce dispositif s’applique aux 
nouveaux volontaires séjours mais prévoit de 
s’étendre dès que possible à l’ensemble des 
volontaires du mouvement. Une évaluation et 
des modifications éventuelles du « Parcours 
du volontaire » et de ses outils se feront éga-
lement en 2018-2019 afin que ces derniers 
puissent s’adapter au mieux aux réalités des 
volontaires. 
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DES VOLONTAIRES COMME
MOTEUR DE SÉJOURS NOVATEURS

COMMISSION POLITIQUE SÉJOURS

Depuis des années, Altéo souhaite proposer 
une offre de séjour variée, adaptée et acces-
sible. Pour permettre aux régions d’oser offrir 
des séjours différents, la Commission politique 
séjours, instance qui gère le secteur vacances 
d’Altéo, accorde chaque année des subsides 
afin de soutenir certains projets innovants.

Les volontaires ont souvent énormément 
d’idées de séjours, mais pas toujours les 
capacités, les moyens ou le temps de les dé-
velopper. Le soutien financier favorise la mise 
en projet.

Nous sommes convaincus que lorsque les vo-
lontaires sont au cœur du projet, sont moteurs 
de celui-ci, les nouveaux séjours ont encore 
plus de sens.

L’aspect novateur peut être multiple ; un public 
différents; une thématique nouvelle ; un nou-
veau type d’hébergement…

Ci-dessous l’exemple d’un projet pilote, 
construit par des volontaires et qui apporte 
une réelle plus-value à l’offre de séjours d’Al-
téo : « Sur le Chemin de Compostelle ». Un 
témoignage de Philippe Delhez, membre de 
l’équipe de coordination et de l’équipe de vo-
lontaires à l’initiative de ce séjour.

« En première intention, j’avais décidé de par-
courir en solitaire le Chemin vers Compostelle. 
J’aime les « challenge » : preuve en est quelques 
marathons à mon palmarès et récemment, une 
randonnée mythique, le GR 20 en Corse. La vie 
n’est-elle pas une succession de défis qu’on 
s’impose ou qui s’imposent à nous ? 

M’étant investi depuis quelque temps au sein 
d’Altéo, l’idée me vint d’offrir l’opportunité à des 
personnes moins valides de réaliser, elles aussi, 
une partie de ce parcours à savoir les cent 
derniers kilomètres vers Compostelle. C’est là 
l’essence même de ce séjour.

Je vous donne en quelques mots la genèse de 
ce séjour Altéo que nous avons nommé Sur le 
Chemin de Compostelle. Je dis, nous, parce que 
nous étions quatre volontaires à mettre sur pied 
cette fabuleuse randonnée. Nous nous sommes 
rendus bien sûr sur place après avoir recueilli de 
nombreuses informations auprès de personnes 
l’ayant déjà effectué, auprès des Amis de Saint-
Jacques et dans de nombreuses revues s’y 
rapportant.

En 2018, une belle journée rassemblant les jac-
quets de 2016, 2017 et ceux en devenir de 2018 
sera organisée à Nivelles. Le choix de cette ville 
n’était pas anodin : en effet, les pèlerins en pro-
venance du nord et de l’est, à deux mille km de 
leur but, y étaient autrefois accueillis dans un 
hôpital-refuge, y recevant l’hospitalité du Cha-
pitre.»

FAIRE MOUVEMENT
PENDANT UN WEEK-END

BRABANT WALLON

En mai 2017, 40 volontaires d’Altéo Brabant 
Wallon, de tous secteurs confondus se sont 
rassemblés tout un week-end pour vivre une 
grande aventure.

Ce projet est né un an et demi plus tôt. Il partait 
du constat d’une segmentation trop grande 
des différents secteurs d’activité dans la pro-
vince du Brabant Wallon dans les faits et dans 
les mots. Il y avait les « volontaires vacances », 
les « volontaires transports », très peu de liens 
entre ces personnes et un engagement va-
riable pour une dynamique de mouvement.

En créant cet événement pour tous nos vo-
lontaires, les instances et l’équipe du Brabant 
Wallon voulaient répondre à trois demandes :

1° Se former pour se sentir mieux 
dans son volontariat
Permettre une offre de formation dans la-
quelle tous nos volontaires pouvaient trouver 
un intérêt fut le premier casse-tête de ce pro-
jet. En effet chaque volontaire devait pouvoir 
participer à une journée de formation qui pou-
vait l’intéresser en fonction du secteur dans 
lequel il exerce son volontariat habituellement. 
Il fallait également intégrer des modules de la 
formation de base pour les volontaires récem-
ment arrivés dans le mouvement.

C’est ainsi qu’ont été, par exemple, proposés 
un module manutention spécifique aux véhi-
cules pour les volontaires transport ou encore 

des nouvelles techniques d’animation pour les 
volontaires des sections locales et séjour.

2° Casser les frontières
Permettre à tous nos volontaires de mieux se 
connaître en vivant et partageant des moments 
ensemble, tel était le second objectif de ces 
3 jours. Pour ce faire, l’accent a été mis sur la 
convivialité durant les moments d’accueil, de 
repas et les soirées qui ont été animées au 
son de karaokés et de blind test endiablés. La 
journée du dimanche a également été conçue 
dans cet esprit. Pas de formation spécifique à 
un secteur bien précis, mais des activités de res-
sourcement avec des intervenants extérieurs.

3° Approfondir la connaissance 
du mouvement Altéo
De la formation, des rencontres, mais ce n’est 
pas tout. En effet, les volontaires ont des pro-
fils et une connaissance du mouvement qui 
varient fortement. Ces deux jours étaient une 
occasion unique de pouvoir réfléchir à la place 
du volontariat dans le mouvement Altéo avec 
des volontaires qui sont là depuis le début, 
mais également avec celles et ceux qui nous 
ont rejoints et ont donc un autre regard sur la 
dimension mouvement de notre structure. Des 
temps ont donc été prévus tout au long du 
week-end pour permettre ces échanges.

Au vu du succès rencontré et des retours posi-
tifs reçus de la part des participants, ce projet 
sera réitéré tous les 2 ans.
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LA VIE 
DANS TOUS SES ÉTATS 

Choix de vie face à la maladie chronique

LUXEMBOURG

Depuis quelques années, les membres du 
groupe « malades chroniques » se réunissent 
tous les mois pour mettre en place des pro-
jets et activités collectives visant à améliorer 
le quotidien, à changer de regard par rapport 
à la maladie et progressivement reprendre 
une place active dans la société. Le chemin 
est long mais chacun avance à son rythme 
soutenu par la dynamique du groupe.

En 2017, ils ont décidé de se mettre en mou-
vement lors de la journée mondiale de la Vie 
le 30 octobre et de faire connaître le groupe. 
Les membres ont profité de cette journée 
pour faire passer leur message : la vie conti-
nue malgré la maladie.

La journée a rassemblé une soixantaine de 
personnes (malades chroniques, aidants 
proches, professionnels…), toutes concernées 
de près ou de loin par la maladie chronique.

Cette journée a permis beaucoup de dé-
couvertes, d’échanges, de réflexions et de 
reconnaissances. Ce fut un temps pour trouver 
certaines réponses à des questions restées en 
suspens, pour briser l’isolement ; pour décou-
vrir des domaines d’activités différents pouvant 
amener un mieux-être au quotidien…

Les participants ont pu découvrir :
• le stretching : l’étirement du corps per-

met un relâchement général agissant 
sur la diminution des douleurs.

• l’art thérapie par la technique du papier 
fait main : permet de mettre de côté le 
mental et de laisser place à la créativité. 
Moment pour oublier ses douleurs, tra-
cas… et découvrir des dons cachés.

• approfondir leurs connaissances par 
des ateliers d’information comme soins 
de beauté, statut malade chronique, 
diabète. Informations utiles pour amé-
liorer le quotidien du point de vue du 
bien-être, de la prévention à la santé…

Le groupe continue ses projets en 2018 :
• 3ème édition du séjour d’épanouissement 

personnel à Rochefort fin mars sur le 
thème « Les ressentis, source de ses 
ressources » durant lequel les membres 
ont pu participer à une conférence « La 
physiologie des ressentis comme base 
de nos ressources » et différents ateliers.

• Un après-midi « Scoop pour un, scoop 
pour tous » : temps d’échanges et de 
réflexions pour mieux comprendre diffé-
rentes pathologies et faire connaissance 
avec d’autres associations (exemple : la 
fibromyalgie présentée par l’association 
Focus fibromyalgie).

• Préparation d’après-midi d’échanges de 
savoir qui débuteront lors de la journée 
mondiale de la vie le 30 octobre 2018.

SANTÉ  
ET BIEN-ÊTRE

La thématique «santé et bien-être» reprend toutes les réflexions, les acti-
vités, 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 pro-
blèmes 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, éco-
nomiques, culturels, environnementaux… dans une approche individuelle 
et communautaire.

Cette thématique prend 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 co-
construire les activités, actions, interpellations….

L’objectif final de la thématique est de développer durablement un envi-
ronnement 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 dévelop-
pées 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 indénia-
blement 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 pro-
jets qui suivent. 
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SURCOÛTS
DE LA RÉCOLTE DES DÉCHETS

LIÈGE 

Lors d’une étude menée par le groupe de tra-
vail régional Presse-politique en 2015 sur la 
précarité financière des personnes malades 
et handicapées, Altéo s’est aperçu qu’un 
adulte incontinent payait plus de 1.000 € par 
an en taxe déchets. Comment expliquer un tel 
montant ? 

L’explication se situe au niveau du processus de 
récolte des déchets « tout venant » dans les com-
munes qui ont adopté une facturation au poids. 
Une fois pesés, les déchets générés par l’inconti-
nence dépassent nettement le poids des déchets 
produits habituellement, de 10 à 15 fois supérieur ! 
Le mode de calcul favorise le tri (principe louable) 
mais tout à fait inadapté à l’incontinence d’un 
adulte. 

Les communes définissent librement leur tarif. 
Leur taxe déchets se subdivise en 2 parties : une 
part forfaitaire comprenant entre autre un certain 
nombre de levées et un certain poids par an ; une 
part variable qui dépend du nombre de levées 
supplémentaires et du poids qui dépasse la part 
incluse dans le forfait. Les communes sont tenues 
d’appliquer le « coût vérité », c’est-à-dire qu’elles 
doivent répercuter leurs frais sur les citoyens, sans 
faire de bénéfice ni de déficit. Et c’est avec toute 
la légitimité d’une politique valorisant le recy-
clage qu’elles majorent les factures des ménages 
qui produisent des déchets non valorisables en 
grande quantité…

2017 : une année d’action
Avec le soutien d’Intradel, l’intercommunale lié-
geoise en charge de la gestion des déchets, Altéo 
s’est tournée vers les communes de la province 
afin de leur présenter le problème. Même si elles 
accordent parfois une réduction aux personnes 
qui génèrent de grandes quantités de déchets 
liés directement à leur état de santé, ces réduc-
tions tarifaires sont loin (très loin) de compenser la 
majoration des coûts. Une commune fait excep-
tion : Hannut. Celle-ci exempte pratiquement les 
adultes incontinents de la part variable de la taxe.

Quatre étapes dans l’action :
• 25 avril : Altéo invite les communes en pré-

sence d’Intradel et du bourgmestre de 
Hannut;

• 11 mai : envoi d’un communiqué de presse 
(relais dans plusieurs médias audio-visuels 
et presse écrite) ;

• 1er juin : envoi du dossier de presse aux 
communes avec demande de concrétiser 
l’abandon de la part variable de la taxe ;

• De mai à décembre : contacts ponctuels 
avec les communes et évaluation de la 
modification de la taxation en novembre.

L’action se poursuit en 2018, notamment en s’ap-
puyant sur la législation contre les discriminations. 
En effet, nous nous sommes aperçus que le sur-
coût engendré par la taxation au poids peut être 
considéré comme une « discrimination indirecte » 
au sens de la législation. C’est ainsi qu’Altéo, Unia 
et l’Union des Villes et Communes de Wallonie se 
sont rencontrées en 2018. 

FUSION
D’ALTÉOSPORT ET ALTÉO

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Le 1er avril 2017, l’asbl AltéoSport, vieille de 
près de 40 ans, a été dissoute. Il était devenu 
étrange pour notre mouvement d’héberger 
deux associations qui, dans le vécu et le 
quotidien, étaient si proches. Générant de 
nombreux croisements et doublons (finan-
ciers, administratifs, emplois, membres, 
assurances…), face à la complexité de la ges-
tion quotidienne et au souci d’offrir au sport 
adapté une place de choix tant dans nos 
activités que dans nos revendications, une 
fusion des deux asbl était devenue inévi-
table. Revenons brièvement sur l’histoire

Dans les années 70, plusieurs sections locales 
de l’ACIH se sont orientées vers des activités 
sportives régulières. A cette époque, il sem-
blait important de mêler activité physique et 
inclusion dans la société. Le développement 
du bien-être apparait déjà comme une préoc-
cupation pour nos prédécesseurs! 

Après l’avoir fait de manière isolée pendant plu-
sieurs années, les sections décident, en 1978, la 
création d’une asbl distincte (Fédération Spor-
tive Wallonne des Invalides et Handicapés) 
dans le cadre du décret sport pour personnes 
handicapées de la Communauté française. 
Cette démarche a eu pour objectif de recon-
naitre et de subsidier des asbl développant le 
sport pour personnes handicapées. Plus de 
moyens et donc plus de capacité d’activités et 
de déploiement de celles-ci. Plusieurs chan-
gements de noms plus tard, la FSWIH devient 
AltéoSport en 2011.

Autour des activités, portées par des volon-
taires passionnés et dévoués, le rôle de 
permanent AltéoSport se développe pour les 
accompagner et les soutenir.

Petit à petit, le sport est abordé comme une 
activité similaire aux autres secteurs d’activités 
du mouvement Altéo. Les rapprochement se 
multiplient, les synergies se renforcent.

Enfin, les régions d’Altéo initient des contacts 
et rapprochements avec les cercles sportifs 
afin de créer des partenariats au sein desquels 
les membres d’Altéo ont accès à des activités 
physiques, tandis que les cercles gagnent en 
public et visibilité. Proposer un seul et même 
giron pour nos activités sportives ou non de-
vient une évidence…

En 2017, on comptait pas loin de 2300 membres 
sportifs affiliés à près de 70 cercles sportifs, re-
présentant ainsi 1/3 des pratiquants de sport 
adapté en Fédération Wallonie Bruxelles.

Dans un environnement où les acteurs du 
monde du handicap se multiplient, il nous 
apparaissait essentiel de rassembler nos mes-
sages et de ne parler que d’une seule voix. 
Altéo devient donc celle-ci et permet au sec-
teur du sport de bénéficier de sa réputation, 
de son expertise et de son réseau sectoriel et 
politique pour faire évoluer une situation par-
fois difficile (accès aux infrastructures, accès 
aux subsides, cohabitation de sportifs moins 
valides et valides…).



20 | Rapport social 2017 Rapport social 2017 | 21

PROJET DE VIE

Toute personne depuis son plus jeune âge envisage son avenir : vie so-
ciale, 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 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 col-
lectives 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. 

JE SUIS PATIENT 
ET J’AI DES DROITS !
QUELS SONT-ILS ?

HAINAUT ORIENTAL

En 2012, suite aux 10 ans de la loi sur les 
droits des patients, les membres invalides 
et volontaires des solidarités locales ont été 
interpellés pour mener une action dans les 
agences de la Mutualité chrétienne et deux 
hôpitaux sur le territoire du Hainaut oriental 
(La Louvière et Lobbes). 

En 2015, un moment de sensibilisation a éga-
lement été organisé sur Charleroi. 

En 2017, différentes sensibilisations se dé-
roulent dans quatre hôpitaux de notre région.

Depuis un moment, l’accès à un dossier médi-
cal informatisé devient une priorité, tant pour 
les patients, que pour le corps médical afin 
de faciliter et contrôler l’échange de données 
médicales. En relais d’initiatives publiques, 
Altéo a souhaité engager une réflexion auprès 
de ses membres et une sensibilisation grand 
public sur le réseau de santé wallon. Cette thé-
matique de 2016 a été reprise dans les actions 
menées en 2017.

Le projet est développé par les membres et 
volontaires d’Altéo en collaboration avec le 
service de défense des membres de la MC 
et des médiateurs des hôpitaux qui nous ac-
cueillent lors des sensibilisations.

Une action d’interpellation du grand public 
s’est déroulée dans quatre établissements 
hospitaliers : Hôpital Saint Joseph de Gilly, 

Hôpital de Jolimont, Hôpital de Chimay et Cli-
nique de Lobbes. 

L’intervention a été prise en charge et animée 
par des volontaires (avec l’appui de profes-
sionnels et des médiateurs des hôpitaux). Elle 
consistait dans la tenue d’un stand mais aussi 
dans la rencontre et le dialogue avec le public 
autour des droits du patient et à la présenta-
tion du réseau de santé wallon, plateforme 
reprenant les dossiers santé électroniques. 

10 ÉTAPES POUR  
RÉUSSIR VOS  

CONSULTATIONS !
Vous avez rendez-vous chez votre généraliste ou chez un autre presta-
taire de soins (spécialiste, dentiste, kiné…) ? Appliquez nos dix étapes 

pour réussir vos consultations.

NE MANQUEZ  

PAS  

L’ÉTAPE 7 !
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rendez-vous avec votre chapeau
ce jeudi 14 décembre à bruxelles

Boulevard Anspach (face au 110) de 17 à 21h

AperoChapo
Rencontrer la diversité... une solution ?

Tous ensemble contre les discriminations !

www.aperochapo.be

Apéro, rencontres, animations, débats,…

RENCONTRER LA DIVERSITÉ,
UNE SOLUTION?

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET RÉGIONS

En 2016, nous décidons de mener une 
campagne autour de la lutte contre les dis-
criminations, bien connues des membres de 
notre association. Afin d’élargir notre point de 
vue, cette campagne est menée en collabora-
tion avec Enéo. 

Le groupe de travail composé de volontaires et 
permanents d’Altéo et d’Enéo décide de pro-
poser une campagne positive en sensibilisant 
le grand public (et les membres) à des solu-
tions pour être/devenir non-discriminant.

Les comportements discriminants nuisent au 
vivre ensemble et ont des effets douloureux pour 
les personnes concernées. Ils sont alimentés 
par le repli sur soi, un contexte socio-écono-
mique défavorable... qui alimentent le rejet de 
l’autre. Face à ce constat, notre campagne veut 
rendre chacun acteur de changement, à mener 
un effort commun pour rapprocher les gens 
quelles que soient leurs différences et per-
mettre à chacun de trouver sa place dans une 
société inclusive et participative. 

Comment? 
En proposant de faire l’expérience de la di-
versité. Si la rencontre de l’autre et de ses 
différences permettait de faire réduire l’intolé-
rance et les discriminations ?

Loin d’être une solution unique, nous voyons 
dans cette option une piste humaine en lien 

avec nos valeurs. La rencontre est un chemin 
dans lequel chacun peut s’engager à son niveau.

De l’idée à l’action ! UN CONCEPT CITOYEN 
Nous proposons d’initier des moments de 
rencontre. Un concept citoyen qui prend pos-
session de l’espace public, rassemble des 
personnes d’horizons différents et leur pro-
pose de faire l’expérience de la diversité.

Les APEROCHAPO
Le concept d’Aperochapo se base sur un fil 
rouge : le chapeau comme point commun. 
Chacun participe à l’évènement avec un cha-
peau : des petits, des grands, des hauts, en 
laine, en coton, en feutre, en papier, des bon-
nets qui grattent, des jaunes trop grands, des 
verts trop petits, des usés, des pailletés, des 
bobs, des bérets… La vraie diversité ! 

Le 14 décembre, nous avons donc lancé en 
plein boulevard Anspach, un premier apéro-
chapo, ouvert à tous. Nous avons eu la chance 
d’accueillir différentes associations telles que 
Rainbow House, Amnesty, ATD quart monde, 
Le Silex… Si le froid a limité le nombre de par-
ticipants ou le temps d’arrêt des passants, les 
échanges ont été riches et chaleureux. L’inter-
vention, d’un animateur radio de la Première, 
Walid, a éveillé encore un peu plus ceux-ci. En 
2018, près de 10 évènements auront lieu en 
FWB et les conclusions de notre campagne 
nous réserveront encore bien des surprises et 
surtout de belles rencontres. 

L’INCLUSION
EN CHANSON 

BRUXELLES

Altéo a cette particularité de vivre et faire vivre 
l’inclusion. Mais comment la vivons-nous en-
dehors de nos murs? Qu’attendons-nous de 
ce « vivre ensemble » ? Qu’avons-nous envie 
de porter comme message? 

L’idée a germé à Bruxelles de nous question-
ner, d’entamer une réflexion sur l’inclusion et 
d’en faire notre thématique transversale pour 
notre régionale depuis 2016. A la suite de di-
vers échanges, nous avons décidé de mener 
un projet de sensibilisation à l’inclusion basé 
sur l’écriture d’une chanson dont les paroles 
émaneraient de débats menés en section. 

Le projet a pour finalité de sensibiliser le 
grand public à la question de l’inclusion des 
personnes en situation de handicap, de pro-
mouvoir et favoriser l’intégration des personnes 
malades et handicapées dans la société et à 

faire découvrir à l’extérieur notre mouvement 
et ses activités. 

L’étape menée en 2017 a été le partage d’avis, 
l’échange de points de vue sur l’inclusion, 
dans sept de nos sections, afin de faire vivre 
la réflexion auprès de nos membres et récol-
ter leurs représentations. L’animation partait 
d’un photo langage basé sur des cartes d’un 
jeu d’imagination – Dixit - permettant de faire 
appel à la symbolique, à l’imaginaire, à la créa-
tivité de chacun. 

Nous avons ainsi pu récolter de la matière 
pour créer les paroles d’une chanson qui, 
nous l’espérons, pourra être chantée en 2018 
à l’unisson… 
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RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE :

L’ENFANCE AU PASSÉ ET AU PRÉSENT

VERVIERS

Le travail intergénérationnel centré sur le 
souvenir revalorise l’expérience de vie des 
personnes. Il favorise le lien social entre les 
générations ainsi que le partage de connais-
sances et d’expériences. Lors d’activités avec 
les membres, et au détour des discussions, 
l’envie de travailler sur cette thématique a 
fait naître l’animation suivante : 

A travers leurs expériences, les difficultés ren-
contrées liées à la santé, aux réalités sociétales 
et économiques de leur époque, les membres 
ont nourri la compréhension du monde que 
peuvent avoir les enfants actuellement.

Cette animation les a amenés à réfléchir sur 
leur quotidien mais également sur la réa-
lité que vivent les jeunes. Ce qu’ils vivent, les 
difficultés qu’ils rencontrent dans la société 
d’aujourd’hui (médias omniprésents, parents 
divorcés…).

Ces rencontres entre générations enrichissent 
l’autre et démystifie le « choc sociétale » entre 
aujourd’hui et hier. 

Ensuite, à travers l’écriture et l’échange de 
lettres, les membres d’Altéo sont allés rencon-
trer des élèves d’écoles primaires. Au cours de 

ces échanges, ils ont partagé chacun des sou-
venirs liés à leur enfance. 

Ils en ont retiré une nouvelle vision de la géné-
ration de l’autre (les joies, les soucis, les loisirs, 
les familles, l’école…). Ceci a permis à tous, une 
ouverture d’esprit tant à la réflexion qu’à la 
flexibilité du regard envers l’autre. 

Ensemble, ils ont brisé les barrières de l’inter-
générationnel. 

Le projet a donné naissance à une solide 
complicité entre les jeunes et les membres 
d’Altéo. Leurs rencontres se perpétuent dans 
le quotidien. Leurs relations sont remplies de 
tendresse, de soutien et d’espérance dans une 
société inclusive où chacun a une place, assu-
rée de la bienveillance de tous. 

Construire ensemble aujourd’hui pour mieux 
vivre ensemble demain…

VIE 
RELATIONNELLE, 
AFFECTIVE  
ET SEXUELLE

Une vie relationnelle, affective et sexuelle (VRAS) épanouie est indispen-
sable 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 dif-
férents projets en la matière. 
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DANCING TONIGHT
Première sortie du groupe jeunes HaiPi en discothèque

HAINAUT PICARDIE

Toujours à la recherche d’activités nouvelles 
et attrayantes, sans toutefois être onéreuses, 
Altéo Hainaut Picardie et d’autres associa-
tions inclusives se sont vus proposer une 
soirée dancing à l’H2O, discothèque de Pecq. 
L’occasion pour nos jeunes membres de fêter 
la Saint Valentin…

Au total une vingtaine de jeunes et une demi-
douzaine de volontaires ont répondu présents 
pour ce qui fut pour certains, leur première 
sortie en discothèque. Première étape, apéro/
maquillage à Mouscron afin de se mettre dans 
l’ambiance et faire connaissance avant d’entrer 
en piste.

Une salle comble
L’H2O, véritable « institution » des sorties 
jeunes actuelles, n’a, pour l’occasion, rien 
changé à son mode de fonctionnement, noire 
de monde, musique à fond… Pas simple pour 
nos volontaires plus habitués aux bals du 
bourgmestre et aux décibels contrôlées.

L’inclusion était vraiment au rendez-vous lors 
de cette soirée haute en couleurs noir/jaune /
rouge, thème proposé par notre hôte.

Des participants ravis
Ce fût ma première sortie en «boîte» avec les 
jeunes de Mons.

C’était SUPER et donc à REFAIRE....

Il y avait beaucoup de monde, donc au début de 
la soirée, les voiturés, comme moi, sont restés à 
l’entrée. Mais de là, nous savions quand même 
apprécier la musique.

Puis petit à petit ,nous avons su nous faufiler 
dans la foule pour approcher de la piste.

Je n’ai pas su danser (car trop de monde) mais 
j’ai bien chanté et profité.

C’était GENIAL !

J’espère que l’occasion se représentera.

Merci aux bénévoles qui nous ont emmenés.»
Mathieu G.

Malgré mon âge, ce fut une très belle sortie. Je 
suis très heureuse de voir qu’on peut faire des 
choses comme cela malgré le handicap. Tout le 
monde a le droit de s’amuser en boîte. Mon bon-
heur, en tant qu’observatrice, fut de les voir rire, 
danser et s’amuser tout simplement. À refaire. 

Christiane G.

VOYAGE D’ÉTUDE 
À AMSTERDAM

NAMUR

A de nombreuses reprises, Altéo Namur a travaillé 
la thématique de la vie relationnelle, affective et 
sexuelle. Ateliers artistiques, actions de sensibili-
sation, études, rédaction d’articles ont été menés 
dans l’intention de dire haut et fort que les per-
sonnes malades et handicapées ont besoin d’une 
VRAS épanouie. Parfois, c’est compliqué, parfois 
cela se passe bien… Néanmoins, le handicap ne 
facilite pas les choses : le regard que l’on porte sur 
soi ainsi que le reflet que l’on perçoit dans les yeux 
des autres bousculent les relations à l’autre. 

De plus, notre société actuelle qui se veut 
« ouverte sur le monde, sans tabou », l’est-elle 
vraiment ? Quelles sont les décisions sociétales 
qui créent un contexte favorable à l’épanouisse-
ment personnel de la personne handicapée ? Le 
droit pour tous à l’accès au sexe est-il respecté ? 
Quelle est la liberté de choix ? L’herbe est-elle 
plus verte chez nos voisins ?

C’est la question que s’est posée le groupe Action 
de Namur. Les Pays-Bas sont réputés pour leur ou-
verture dans le domaine de la « VRAS », mais quelles 
sont les avancées en la matière ? Pour répondre 
à celle-ci, les membres ont décidé d’organiser en 
2018 un week-end d’étude à Amsterdam.

Dans cette perspective, en 2017, le groupe a solli-
cité des associations hollandaises expertes en vue 
d’échanger sur leurs bonnes pratiques. La première 
à avoir répondu positivement est la NVSH (société 
néerlandaise pour la réforme sexuelle). Cette asso-

ciation soutenue uniquement par des volontaires 
est surtout présente sur internet. Elle a pour objectif 
d’informer sur les différentes questions concernant 
la sexualité de manière générale et pour tout pu-
blic. Créée en 1946, elle a vu naître une filiale : la SAR 
(aujourd’hui indépendante) qui joue un rôle similaire 
au travail d’ADITI en Belgique. ADITI est un centre 
de conseil, d’information et de soutien autour de la 
sexualité des personnes en situation de handicap.

La seconde réponse fut celle de Tika Stardust, 
assistante sexuelle référente en la matière. Au-
jourd’hui, elle sensibilise et informe le grand 
public notamment à travers son livre Een stukje 
liefde (Un Petit Morceau d’Amour). Dans celui-ci 
elle raconte ce que peu d’assistantes sexuelles 
osent dévoiler.

Les deux rendez-vous sont donc pris ! Mais avant de 
partir, il faut se préparer : les membres se sont pen-
chés sur les réflexions d’Egbert Kruijver, sexologue 
hollandais, qui prône le «soin érotique social ».

Les résultats de ce voyage sont compilés dans 
un dossier produit par le groupe et présentés au 
salon Envie d’Amour, organisé par l’AVIQ.

Le groupe Action est un groupe de revendica-
tion, composé d’une douzaine de personnes 
majoritairement en situation de handicap et/
ou malades chroniques. Il a pour but de faire 
avancer la société et les politiques dans certains 
domaines.
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QUINZAINE 
DE LA DIFFÉRENCE 

PHILIPPEVILLE

En 2009, le Plan de Cohésion Sociale de Philip-
peville avait lancé un appel à partenariat pour 
former un groupe dont l’objectif serait l’amé-
lioration du bien-être de tous les citoyens, 
en ce compris les personnes porteuses d’un 
handicap. Altéo avait évidemment répondu 
positivement à celui-ci !

Le groupe composé du Centre culturel, de la 
Ville de Philippeville, d’Altéo, du Cercle huma-
niste et du CPF du réseau Solidaris a proposé 
diverses initiatives jusqu’en 2013, année de la 
1ère édition de la «Quinzaine de la différence».

Et si on parlait de la différence ?
Créer du lien entre les individus, comprendre 
et vivre la richesse des différences, créer une 
société plus inclusive qui prend sa source à 
l’échelon local, celui d’un quartier sont les 
motivations qui ont poussé des citoyens de 
Philippeville, en situation de handicap, à s’as-
socier au projet.

En 2017, pour la 3ème édition, ce groupe « ren-
forcé » s’est lancé le défi de proposer une 
« Quinzaine » autour d’un nouveau fil conduc-
teur : les émotions et la relation empathique 
à l’autre. Leur volonté est d’amener le grand 
public à la découverte de ce qui relie les êtres 
humains aussi différents soient-ils. L’idée est 
également de faire un pas supplémentaire en 
lançant une invitation  à agir ensemble .

Pendant la Quinzaine , différentes associations 
et citoyens proposent, à travers des ateliers, 
conférences, animations, théâtre… une autre 
lecture de la différence fondée sur trois axes : 
la démystification, la valorisation des diffé-
rences et l’information du public.

La démystification passe par une sensibilisa-
tion et un questionnement du grand public sur 
le regard qu’il porte sur la différence et sur ce 
que ces représentations collectives peuvent 
impliquer dans l’inclusion des personnes. 

La différence est valorisée par des réalisa-
tions culturelles : œuvres artistiques, créations 
théâtrales réalisées à l’échelon local, le plus 
souvent de manière inclusive.

L’information du public, plus singulièrement 
les jeunes, s’oriente sur les spécificités du 
handicap et les besoins des personnes han-
dicapées, sur les questions d’intégration et 
d’inclusion, sur les gestes d’accompagnement 
et sur les attitudes d’acceptation et de respect 
les mieux adaptés. 

Altéo Philippeville à cette Quinzaine ?
Depuis le lancement, Altéo Philippeville inves-
tit énormément de temps dans l’organisation 
de la Quinzaine. De la communication à la 
programmation, de leur présence à la présen-
tation d’œuvres, les volontaires et permanents 
se sont impliqués avec ardeur et conscience. 
Cette année, outre la présentation de la pièce 
de théâtre « 100 différences et 10 oublis » 
(Altéo Dinant), la locale de Philippeville a créé 
un carnet lors d’ateliers créatifs avec Mariella 
Mangano, philosophe. La régionale a proposé 
à Michel Dupuis de reproduire la conférence 
sur le bonheur (qui avait été proposée lors de 
la campagne Altéo en 2015).

« LES SOLIDAIRES » : 
la solidarité au domicile des personnes isolées

BRABANT WALLON

Le vieillissement de la population n’est 
plus un secret pour personne. Enormément 
d’enjeux découlent de ce phénomène. L’un 
d’eux est le maintien au domicile et plus par-
ticulièrement l’isolement des personnes en 
perte d’autonomie. 

Pour rendre le maintien à domicile possible, 
il y a bien sûr des professionnels (infirmières, 
aides familiales, ménagères etc.). Néanmoins, 
au vu de la demande croissante, ceux-ci n’ont 
pas la possibilité d’assurer une présence pour 
accompagner ces personnes dans des acti-
vités qui rendent pourtant leur quotidien plus 
agréable. Cela peut-être une promenade, la 
lecture d’un livre ou simplement prendre le 
café et papoter pendant une ou deux heures.

Il y a 5 ans, une directrice des Aides et soins à 
Domicile à la retraite, membre du comité local 
de la Mutualité Chrétienne de Braine-l’Alleud, 
décide de mettre en place avec l’aide de vo-
lontaires un service permettant de répondre à 
cette demande. Le Lion Solidaire (en référence 
au Lion de Waterloo) était né… et a tout de suite 
connu un succès retentissant.

La philosophie de ce service est simple : des 
volontaires se rendent au domicile de per-
sonnes habitant la même commune qu’eux 
pour passer un peu de temps ensemble. Une 

coordination est assurée par un groupe de vo-
lontaires qui organisent le planning et font le 
lien avec les services d’aide et soin à domicile 
lorsque cela s’avère nécessaire. 

Fort de ce succès, Altéo Brabant Wallon, dont 
le siège se trouve à Nivelles, a pris l’initiative 
avec un groupe de volontaires de proposer 
le même service en terre aclote. Débutée en 
2016, cette réflexion a abouti en 2017 au lan-
cement dans le courant du mois de février 
de l’Aclot Solidaire. Et cela ne s’arrête pas là 
puisque fin 2017, quinze volontaires de la Mu-
tualité Chrétienne étaient prêts à démarrer 
la Dyle solidaire sur les commune de Court-
Saint-Etienne et Ottignies / Louvain-la-Neuve.

Renouer des liens, par une présence, des 
paroles, une promenade, c’est un besoin 
fondamental pour tout être humain. Ça l’est 
encore plus pour des personnes âgées qui 
vivent seules chez elles. 

En 2017, près de 50 volontaires se sont enga-
gés dans ce projet sur le territoire du Brabant 
Wallon et ont effectué ensemble près de 800 
visites solidaires.
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CONCLUSIONS

Altéo et autres organisations du même type seraient-elles des extraterrestres ? Le courant de 
pensée actuel semble parfois tellement éloigné de ce que nous proposons comme projet de 
société. Le contexte se complexifie et fait la vie dure à la société civile. 

Dans le même temps, Altéo et la plupart des associations à vocation sociale affirment les besoins 
de plus en plus présents des citoyens à trouver un soutien, une réponse à leurs problèmes et 
préoccupations. 

Notre mouvement se mobilise donc pour faire face aux défis de demain, concrets imposés par un 
contexte socio-économique difficile mais aussi idéologique en pariant sur ce qui fait notre ADN : 
la solidarité, l’attention aux plus fragiles, le souci de briser l’isolement dans lequel ils se trouvent…

En 2017, nous avons fait le choix à travers notre campagne de sensibilisation de proposer la ren-
contre comme une solution pour lutter contre les discriminations. Cette thématique a été un vrai 
révélateur d’un projet de société. Projet pas si facile à vivre au quotidien même pour nous qui 
semblons déjà acquis à la cause ! Les actions mises en place ont forcé chacun d’entre nous à 
collaborer, à s’adapter, à débattre… La force de celle-ci réside donc à la fois dans son objectif de 
sensibilisation large mais aussi dans le travail d’introspection que nous avons dû mener et que 
nous devrons poursuivre.

Dans la plupart des projets repris dans ce rapport et qui ne représentent qu’une part minime de 
l’ensemble de notre action, nous retrouvons ces ingrédients :

La rencontre à travers des projets tels que la journée de la mobilité à laquelle participe Altéo 
Dinant, les festivals qu’investissent Altéo Luxembourg, les rencontres intergénérationnelles mises 
en place à Verviers…

L’attention aux plus fragiles via les guides accessibilité de la commission Accessibilité-Mobilité, 
l’action ‘arrêtez de nous squattez !’ en Hainaut Picardie, la campagne droits du patient à laquelle 
Altéo participe activement…

L’isolement que nous combattons grâce à des initiative comme les solidaires du Brabant wallon, 
une soirée en boite pour les jeunes du Hainaut Picardie, le service d’accompagnement et trans-
port qui permet chaque année à des milliers de personnes de se déplacer…

La solidarité à travers l’ensemble de nos projets mais aussi et surtout grâce au boulot colossal 
que fournissent les volontaires accompagnés par les permanents et qui font tourner la machine…

Nous pouvons parier que 2018 et les années à venir nous révèleront de nombreux défis à relever. 
Au regard de cette année écoulée et des initiatives mises en place chaque jour dans notre mou-
vement, Altéo semble prêt à y faire face grâce à une recette efficace…
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Chaussée de Haecht 579 bte 40  
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alteo@mc.be
02 246 42 26

Altéo près de chez vous sur  
www.alteoasbl.be/regionales
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