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Com m u niqu é Collège du 20/04/2012

Collège com m u nal de la Ville de Liège du
vendr edi 20 avr il 2012
Le Collège Communal de la Ville de Liège s’est réuni à l'Hôtel de Ville, ce vendredi 20
avril 2012, sous la présidence de M. Willy Demeyer, Bourgmestre.
La Ville de Liège se mobilise pour la 6ème édition d’autonomies

La Ville de Liège se m obilise pou r la 6 è m e édition d’au tonom ies
les 26, 27 et 28 avr il au x Halles des Foir es de Liège
M. Benoit Drèze, Echevin des Services sociaux, de la Famille et de la Santé, a fait au
Collège communal une déclaration relative à la participation de la Ville de Liège à
l’édition 2012 du salon Autonomies.
Les personnes handicapées, dépendantes ou vieillissantes représentent aujourd’hui plus
de 30% de notre population. En 5 éditions, Autonomies a gagné son pari de devenir, en
Belgique francophone, LE rendez-vous le plus mobilisateur organisé pour et avec la
personne handicapée, dépendante ou vieillissante. Un salon qui bénéficie du soutien
actif de la Ville de Liège depuis ses débuts.
En effet, l’accessibilité est une priorité pour les autorités communales. L’accès aux lieux
publics, aux loisirs, à l’emploi, etc. doit être rendu possible à chacun, quelle que soit sa
situation.
Le succès récent de la 5ème Semaine de l’Accessibilité et de son Concours Accessibilité
et Architecture, organisé par l’échevinat de Benoit Drèze, Echevin des Services sociaux,
de la Famille et de la Santé, avec 16 projets rentrés pour 27 étudiants, témoigne de cette
prise de conscience des citoyens liégeois à placer la notion d’accessibilité au cœur de
leurs préoccupations.
Une notion qui s’applique dorénavant aux plaines de jeux, à la collecte des encombrants
ou encore à l’enseignement, preuve de la cohésion qui anime la Ville de Liège en
matière d’intégration des personnes en situation de handicap à la vie en société. Preuve
de ce bel engouement collégial, la Ville de Liège s’est vue remettre ce mercredi 18 avril,
le label Handycity 2012, décerné par l’Association Socialiste des Personnes handicapées
(ASPH), couronnant ainsi sa politique d’intégration de la personne en situation de
handicap.
Pour cette 6ème édition du salon Autonomies, la Ville de Liège mobilise ses forces vives
en la matière. La Halle d’entrée sera ainsi le théâtre de l’ensemble des services proposés
aux personnes en situation de handicap par ses Echevinats des Services sociaux, de la
Famille et de la Santé, de l’Instruction Publique, de la Propreté, du Tourisme, des
Travaux sans oublier le CPAS de Liège.
À cette occasion, l’Éch evina t d es S er vices s ocia u x , d e la Fa m ille et d e la
S a nté et s es s er vices Acces s Plu s (composé d’un conseiller en accessibilité et de
deux référents « Handicontacts), S ICAH (Service d’information, de coordination et
des allocations pour les personnes handicapées) a ins i q u e la CCCPH (Commission
communale consultative des Personnes handicapées) p r és enter ont leu r s m is s ions
quotidiennes visant à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap
et leur intégration dans la société.
Outre la présence de ces services, l’Echevinat des Services sociaux présentera d eu x
nou vea u x r ép er toir es reprenant, d’une part, l’ensemble des services proposés aux
personnes handicapées par la Ville de Liège ainsi que par les associations membres de
la CCCPH, et d’autre part, la présentation des MR, MRS, Résidences-Services et les
autres alternatives sur le territoire de la Ville de Liège. Sans oublier, la réédition du
« Répertoire des organismes assurant le transport des personnes en incapacité de se
déplacer sur le territoire de la Ville de Liège ».
De même, dans le cadre de la signature de la charte « Ville Amie Démence » par la
Ville de Liège, le public découvrira le parcours portant sur la maladie d’Alzheimer,
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réalisée en collaboration avec La Ligue Alzheimer.
Un des atouts d’Autonomies, c’est de conjuguer, avec près de 160 exposants et
partenaires, les meilleurs produits et services en même temps que la richesse des
associations et des institutions grâce auxquelles tous les types de handicap sont
concernés. Près de 6.000 visiteurs sont attendus à Autonomies.
Les exposants et partenaires présenteront durant ces trois jours une mine
d’informations, des solutions et des outils innovants pour une vie autonome à tout âge.
Sans oublier, des conférences, des expositions et des expériences enrichissantes.
A l’occasion de l’ina u gu r a tion le jeu d i 26 a vr il à 15h , ce s a lon s er a r eha u s s é
d e la p r és ence d e S .A.R la Pr inces s e Cla ir e d e Belgiq u e ; Ph ilip p e Cou r a r d ,
S ecr éta ir e d ’Eta t a u x Affa ir es s ocia les , a u x Fa m illes et a u x Per s onnes
Ha nd ica p ées ; Elia ne Tillieu x , Minis tr e d e la S a nté, d e l’Action s ocia le et
d e l’Ega lité d es cha nces ; Philip p e Ma ys ta d t, Minis tr e d ’Eta t et Pr és id ent
h onor a ir e d e la BEI.
Le salon Autonomies est accessible de 10h à 18h. L’ensemble du programme est
disponible sur
www.autonomies.be
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