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QUAND ? Lundi 3 décembre 2018, à 18h 

OÙ ? Hôtel de Ville de Liège 

POURQUOI ? Pour sensibiliser les 

futurs conseillers communaux à 

l’inclusion des personnes en 

situation de handicap 

Le Collectif 03/12 s’invite 

au Conseil communal ! 
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Journée Internationale                          

des personnes en situation de 

handicap 
 

La Journée Internationale des personnes en situation de handicap vise à favoriser 

l’inclusion1 des personnes en situation de handicap ainsi que l’accès à la vie 

politique, économique, sociale et culturelle de ce public. Proclamée en 1992 par les 

Nations Unies, elle a lieu le 3 décembre.  

 
 

 

 

 
 

 

 

Une phrase courte et simple qui permet de résumer l’essence même de cet 

événement : faire reconnaître les personnes en situation de handicap comme 

citoyennes à part entière. Les diverses manifestations organisées à cette occasion 

invitent tout un chacun à changer son regard, à voir la personne au-delà de           

sa différence.  

 

Le badge 03/12 est le symbole de cette journée en 

Belgique depuis 2011. À l’initiative de l’Association Socialiste 

de la Personne Handicapée (ASPH) en collaboration avec 

plus d’une trentaine d’associations, francophones et 

néerlandophones, il est distribué en Fédération Wallonie-

Bruxelles tous les 3 décembre.  

Oui mais pourquoi un badge violet ? 

- Le cercle = synonyme de perfection, d’absolu, d’infini. 

- Le violet = symbole de l'unité, du peuple et de la démocratie chez les romains. 

 

C’est d’abord la société qui crée la situation de handicap. Il est grand temps que 

cela change ! Les médias sont des acteurs clés pour toucher le plus grand nombre 

et faire évoluer les mentalités. La Ville de Liège et ses conseillers communaux ont 

également un rôle important à jouer. Contribuez à donner de l’écho à cette journée 

pour que tout le monde porte le badge. Engagez-vous en portant le badge ! 

                                                           
1
 L’intégration sous-entend que c’est aux personnes en situation de handicap de s’adapter à la société ; 

l’inclusion sous-entend que c’est à la société de tenir compte des personnes en situation de handicap dans 
toutes ses politiques. 
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Le Collectif liégeois 03/12 
  

Ce Collectif est né en 2012 et se compose de 17 associations liégeoises actives dans 

le secteur du handicap. Elles se rassemblent dans le cadre de la Journée 

Internationale des personnes en situation de handicap. Son but ? Marquer le coup 

en cité ardente ! 

 

Chaque année, nous organisons différentes actions le 3 décembre. Notamment : un 

flashmob sur l’esplanade de la gare des Guillemins, un court-métrage de 

sensibilisation sur le thème de l’inclusion, une exposition photos, un ciné-débat sur le 

thème de l’accessibilité à la culture, un jogging inclusif… 

 

Pour visionner nos créations, vous pouvez visiter notre chaine Youtube : Collectif 

03/12 Liège  

 

Notre site internet est en cours de construction. Il sera actif le 03/12/18.  

 

 

Le Collectif 03/12 s’invite au   

Conseil communal de Liège ! 
 
Le 3 décembre 2018, c’est l’installation du nouveau Conseil communal à Liège. Le 

Collectif 03/12 en profite et va à la rencontre des 49 futurs conseillers communaux.  

 

Notre objectif est de les sensibiliser et de nous faire connaitre. Nous espérons que, 

grâce à cette action, les futurs conseillers communaux prendront toute une série 

d’initiatives en faveur des personnes en situation de handicap.  

 

Liège 2018-2024, ville inclusive ! 

 

 

   

  



 

 5  
 

 

 

 

Les associations du Collectif 03/12  
 

Associations coordinatrices 2018 : 

 

La Lumière : association pour personnes aveugles et malvoyantes, présente sur 

toute la Province de Liège. Elle dispose d'un service social d'accompagnement ; 

d’un service basse vision ; d’un centre de réadaptation fonctionnelle ; d’un service 

sports, culture et loisirs ; d’une bibliothèque sonore et braille ; d’une ludothèque et 

d’une entreprise de travail adapté. 

Tél. : 04/222.35.35 – Courriel : lalumiere@lalumiere.be 

Site Web : www.lalumiere.be 

 

Mouvement Personne d’Abord : association de personnes qui présentent une 

déficience intellectuelle et/ou des difficultés d’intégration sociale.  Elles apprennent 

à se défendre elles-mêmes, à favoriser leur autonomie et à défendre leurs droits en 

tant que personne.  

Tél. : 0495/51.74.46 – Courriel : personne.dabord@skynet.be 

 

Associations membres : 

 

Altéo : mouvement social pour personnes malades, valides et handicapées, Altéo 

propose des activités adaptées à tous : des loisirs proches de chez vous, des séjours 

en Belgique ou à l’étranger, du sport adapté, des groupes de réflexion et d’action et 

encore bien d’autres choses ! 

Tél. (Liège) : 04/221.74. 33 – Courriel : alteo.liege@mc.be 
Site Web :   www.alteoasbl.be 

 

L’Amicale Liégeoise des Handicapés : fondée en 1950 à l’initiative des personnes 

atteintes de poliomyélite, l’Amicale Liégeoise des Handicapés a pour objectif de 

promouvoir et favoriser l’intégration économique, culturelle, sociale et familiale de la 

personne handicapée. L’ASBL s’adresse aujourd’hui à toute personne atteinte d’un 

handicap moteur, quelle qu’en soit son origine. Le service social constitue notre 

activité principale. Par téléphone ou à domicile, nous informons, conseillons et 

accompagnons les personnes dans tout dossier administratif, social et fiscal inhérent 

au handicap. 

Tél. : 04/343.95.66 – Courriel : alh@skynet.be 

Site Web :   www.amicale-liegeoise.be  

 

 

 

http://www.lalumiere.be/
http://www.alteoasbl.be/
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L’Ancre Bleue : l’Ancre Bleue propose des navigations à bord de son bateau, la 

Barquerolle. Il est entièrement accessible aux passagers valides et moins valides 

provenant d’associations, maisons de repos, institutions, écoles, familles, amis… Nous 

naviguons du 1er mai au 30 octobre sur réservation, tous les jours de la semaine. La 

seule condition est d’avoir au minimum une personne moins valide à bord ! L’Ancre 

Bleue est une asbl composée uniquement de bénévoles. 

Tél. : 087/54.10.02 – Courriel : ancrebleue@skynet.be 

Site Web : www.ancrebleue.be 

 

L’Association Socialiste des Personnes Handicapées (ASPH) : association qui 

représente des personnes en situation de handicap, malades, invalides ainsi que 

leurs parents et/ou leurs proches. L'ASPH revendique le droit pour toute personne 

handicapée d'être citoyenne à part entière, que ce soit au niveau social, scolaire, 

professionnel, culturel, sportif, politique, etc. 

Tél. (Liège) : 04/341.63.06 – Courriel : asph.liege@solidaris.be 

Site Web : https://associations-solidaris-liege.be/asph 

 

Les Chanterelles : le service résidentiel est agréé pour accueillir 11 personnes 

adultes, non travailleurs, présentant un handicap mental léger, modéré, sévère ou 

profond. Nos valeurs sont le respect de la personne et la reconnaissance dans ce qui 

la constitue comme sujet unique ainsi que les valeurs universelles de l’être humain. 

Cette diversité doit être pensée dans une articulation globale et cohérente, ayant 

du sens dans le projet individuel de la personne et du projet pédagogique. Comme 

finalités, nous tenons à créer aux Chanterelles un lieu de vie chaleureux où 11 

personnes peuvent s’exprimer et vivre dans leur individualité dans la collectivité 

institutionnelle. 

Tél. : 04/380.27.37 – Courriel : chanterelles.sra@gmail.com 

Site Web : www.chanterelles.be 

 

Créahm : fondé en 1979, le Créahm Région Wallonne a pour objectif de promouvoir 

la créativité des personnes handicapées mentales adultes. Dans les ateliers d’arts 

plastiques (peinture, dessin, sculpture…) et dans les ateliers d’arts de la scène 

(théâtre, danse, musique…), chaque jour, une quarantaine d’artistes font naitre de 

nouvelles œuvres, de nouveaux projets originaux. Des expositions, des publications, 

des spectacles issus de ces ateliers rayonnent chez nous et sont diffusés à l’étranger 

avec une renommée incontestable. Le projet artistique est le fondement du 

Créahm, qui participe pleinement à la vie culturelle locale, régionale et 

internationale, en prônant le droit à la différence et à l’intégration, inclusion totale 

dans une société plus solidaire.  

Tél. : 04/227.01.55 – 04/227.23.28 – Courriel : info@creahm.be 

Site Web : www.creahm.be 

 

http://www.ancrebleue.be/
http://www.chanterelles.be/
http://www.creahm.be/
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Embarquement Immédiat : association qui propose des activités sportives, stages        

et séjours pour personnes handicapées, quels que soient l'âge et le type de 

handicap.  

Tél. : 0485/34.56.84 – Courriel : sanmartin-garcia@hotmail.be 

Site Web : www.embarquementimmediatasbl.be 

 

Entrevues : formation de chiens. L’association a pour but d’améliorer la mobilité des 

personnes déficientes visuelles afin de leur donner un maximum d’autonomie et 

d’intégration sociale.  

Tél. : 04/250.65.05 – Courriel : info@entrevues.be 

Site Web : www.entrevues.be 

 

L’Épée : service d’accompagnement social et d’interprétation en langue des signes      

pour personnes sourdes. L’objectif est de répondre à leurs demandes, à leur souhait 

d’autonomie.  

Tél. : 04/252.26.48 – Courriel : secretariat@epee.be 

Site Web : www.epee.be 

 

Impros-J’Eux : association destinée à toute personne ayant un handicap physique 

ou intellectuel, mais aussi toute personne exclue ou « marginalisée » dans les clubs 

de loisirs classiques car non conformes aux dictats de la mode. Le concept de jeu 

vise la coopération, la mise en valeur des passions des participants, la pédagogie du 

projet, la coopération, le développement personnel de chacun et la Rencontre de 

l'Autre. Nous visons une vraie inclusion!  Nous allons dans les écoles, les institutions 

pour personnes âgées, les mouvements de jeunesse, les entreprises. Nos Rencontres 

Inclusives se font partout! Nous avons plusieurs équipes en Wallonie. Nous en 

cherchons d'autres. Avec nous pas de compétition, pas d'élitisme. 

Tél. : 0498/10.13.98 – Courriel : marc.improsjeux@gmail.com 

Site Web : www.impros-jeux.be 

 

Sail : tout jeune de 6 à 20 ans en situation de handicap trouve au Sail un soutien à 

son épanouissement dans sa vie sociale, culturelle, scolaire, professionnelle grâce à 

un accompagnement individualisé. L’équipe du Sail construit l’inclusion avec tous les 

partenaires du jeune. 

Tél. : 04/343.15.99 – Courriel : sail@ecl.be 

 

SUR’Cité : centre de formation adaptée pour les personnes sourdes et 

malentendantes ; centre d'accueil et de rencontre ; centre d'information et de 

communication ; centre de loisirs et de sports ; centre d'expression et de créativité. 

Tél. : 04/341.39.96 – 0487/64.56.65 – Courriel : surcite@gmail.com 

Site Web : www.surcite.info 

http://www.embarquementimmediatasbl.be/
mailto:sail@ecl.be
http://www.surcite.info/
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Surdimobile : l’asbl propose des outils concrets de sensibilisation à la surdité afin de 

changer la perception souvent stéréotypée de ce handicap et avancer tous 

ensemble sur la longue route qui mène à l’égalité des chances. Surdimobile est 

également active dans la prévention du risque sonore et essaye de conscientiser les 

jeunes générations aux dangers auxquels le bruit peut exposer notre santé. 

Tél. : 04/344.05.30 – Courriel : surdimobile@surdimobile.be 

Site Web : www.surdimobile.be 

 

 

Travail Autonomie pour Personnes Handicapées : service d’accompagnement            

en milieu ouvert pour personnes adultes en situation de handicap. 

Tél : 04/343.77.31 – Courriel : tah@skynet.be 

 
 

Unia : centre interfédéral pour l’égalité des chances. « Unia est un service public 

interfédéral, indépendant, qui lutte contre les discriminations et travaille à la 

promotion de l’égalité des chances. Ses missions principales sont de promouvoir la 

participation égale et inclusive de chacun, quelle que soit sa situation (origine, âge, 

handicap, orientation sexuelle, etc.) dans tous les secteurs de la société et de 

favoriser la connaissance et le respect des droits fondamentaux, du droit 

antidiscrimination en particulier et des droits des personnes handicapées. » 

Tél. : 0479/99.28.21 – Courriel : caroline.rosillon@unia.be 

Site Web : www.unia.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tah@skynet.be
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Partenaires : 
 

Échevinat de l’Environnement et de la Vie sociale de la Ville de Liège : "Liège, 

Ville accessible". Tel est le fil rouge de la politique menée en faveur des personnes en 

situation de handicap par l'Echevinat de l'Environnement et de la Vie sociale avec 

l'aide du service communal "AccessPlus" et de la Commission Communale 

Consultative des personnes handicapées qui rassemble de nombreuses associations 

actives dans le domaine du handicap sur le territoire de la Ville de Liège. 

Tél. : 04/221.84.37 – Courriel : accessplus@liege.be  

Site Web : www.liege.be 

 

 

 

 

Accessplus – service communal de la Ville de Liège : service de ressource pour 

les personnes handicapées. En améliorant l'information et la communication sur 

l'accessibilité urbaine mais aussi culturelle ou socio-économique, il vise à offrir aux 

personnes à mobilité réduite davantage de citoyenneté. 

Tél. : 04/221.84.37 – Courriel : accessplus@liege.be  

Site Web : www.liege.be/social/social/personnes-handicapees/accessplus 

 

mailto:accessplus@liege.be
http://www.liege.be/social/social/personnes-handicapees/accessplus
mailto:accessplus@liege.be
http://www.liege.be/social/social/personnes-handicapees/accessplus

