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SALLE DE CONFÉRENCES AUTONOMIES (Stand 1600) SALLE DE CONFÉRENCES AUTONOMIES (Stand 1600) SALLE DE CONFÉRENCES AUTONOMIES (Stand 1600) SALLE DE CONFÉRENCES AUTONOMIES (Stand 1600)

11h-12h : Trucs et astuces pour les aidants proches. Quelques bonnes 

questions à se poser en tant qu'aidant proche pour prévenir son 

épuisement par Madame DUCENNE et Madame FEUILLAT, organisé par 

l'asbl Aidants Proches

11h-12h : La technologie révolutionne la santé : réflexions par Madame 

Judith NICOGOSSIAN, Docteur en anthropologie biologique, organisé par 

Vie@home

11h-12h : «Visual Mundi », conseils pour une société accessible aux 

personnes sourdes et malentendantes par Madame Marie-Florence 

DEVALET et Madame Valérie NEYSEN, organisé par FFSB - Fédération 

Francophone des Sourds de Belgique

11h-12h : Trucs et astuces pour les aidants. Quelques bonnes questions à se 

poser en tant qu'aidant proche pour prévenir son épuisement par Madame 

DUCENNE et Madame FEUILLAT, organisé par l'ASBL Aidants Proches

12h-13h : Ligue des Familles et ONE, des bonnes pratiques à partager en 

matière d’inclusion par l'AViQ et la Ligue des familles, organisé par l'AViQ

12h-13h : Activités citoyennes et volontariat : un moyen d’être utile et 

valorisé ! par l'AViQ, SAPHEMO et Souffle un peu, organisé par l'AViQ

12h-13h : « Le trauma comme processus : vécus et expériences de la 

lésion cérébrale » - présentation de l’ouvrage par l'AVIQ et Madame 

Yolande VERBIST, anthropologue, organisé par l'AViQ

12h-13h : Le chien guide pour améliorer l'autonomie et les aptitudes 

spatiales de l'enfant déficient visuel par Madame Joëlle HUART, directrice 

de l'ASBL Entrevues, organisé par l'ASBL Entrevues

13h-14h : Plate-forme Handicare par Monsieur André GUBBELS, directeur 

général du SPF sécurité sociale, organisé par la Direction générale Personnes 

handicapées du Service Public Fédéral

13h-14h : Le Québec, destination accueillante et accessible! par Monsieur 

Jean-François LAVOIE et avec la participation de Madame Emilie GOFFIN 

(Access-I), organisé par Kéroul asbl (Canada) - Interlocuteur privilégié du 

ministère québecois du Tourisme en matière d’accessibilité du tourisme et 

de la culture pour les personnes à capacité physique restreinte. Cette 

conférence sera traduite en langue des signes.

13h-14h : Access-i, le portail d’information sur l’accessibilité des 

bâtiments, des événements et des activités adaptées par Madame Emilie 

GOFFIN, responsable de projet chez Access-I, organisé par Access-I. Cette 

conférence sera traduite en langue des signes.

13h-14h : « Visual Mundi », conseils pour une société accessible aux 

personnes sourdes et malentendantes par Madame Marie-Florence 

DEVALET et Madame Valérie NEYSEN, organisé par la FFSB - Fédération 

francophone des sourds de Belgique

14h-15h : Au-delà de l'inclusion : un environnement capacitant par 

Monsieur Michel BERNIER, UNamur - UCLille, organisé par l'ARAPH

14h-15h30 : "Handisport, venez Handi'scuter !" par Monsieur Simon 

GERARD, doctorant à l'UCL

14h-16h : Vivre à domicile et dans la cité : des services compétents et 

adaptés aux différentes situations de handicap par Monsieur Julien 

PAYNOT, directeur général d'Handéo, et Madame Corinne LASSOIE (EVA), 

organisé par EVA ASBL

14h-15h : Un logement encadré de qualité pour les personnes âgées ou en 

situation de handicap ? C’est possible ! par l'AViQ, Habitat et Participation, 

les services de l’Apem-T21 , organisé par l'AViQ

15h-16h : lestactiles.be par Messieurs Pierre MURAILLE et Vincent COLLIN, 

organisé par CRETH et SATIH

15h30-16h : L’inclusion dans les clubs "valides": peurs, freins et expériences 

de bonnes pratiques par Messieurs les Ministres René COLLIN et Maxime 

PREVOT, organisé par l'AVIQ, le Cabinet Prévot et Collin, Fema, Handisport et 

l'ADEPS

16h-17h : Voyager en fauteuil roulant, c'est possible ! Par Madame 

Blandine EVEN, auteur du blog "1000 découvertes sur 4 roulettes", 

Mesdames Anne SPILLIAERT et Anne-Françoise MAUROY, membres de 

l'ASBL Décalage, et Monsieur Frédéric LIEGEOIS, président de l'ASBL 

Almagic 

15h-16h : Maladie d'Alzheimer : comment l'approcher ? Par Mademoiselle 

Yona N'GONGO, ergothérapeuthe - agent de proximité pour la Ligue 

Alzheimer ASBL, organisé par la Ligue Alzheimer

16h-17h : Contrôle de l'environnement par Madame Véronique VAN 

OPPENS et Home Based, organisé par CRETH et SATIH

16h-17h : Les aides alternatives à la communication par Madame Aurélie 

LOSFELD, organisé par CRETH et SATIH

17h-18h : L'inclusion d'enfants à besoins spécifiques en milieux d'accueil 

ordinaires par Madame Audrey QUINAUX, organisé par Badiane et ARAPH

17h-18h : Personnes âgées en perte d'autonomie : quelles solutions ? Par 

Monsieur Didier STEINBACH, consultant chez Probis Plus, organisé par SSMG - 

Vie@Home

ESPACE DEMONSTRATION (Stand 1642)

15h : Démonstration de danse en fauteuil roulant par Madame Sandra 

BENETTI

ESPACE SPORTS & SOLIDARITE (Stand 1644) ESPACE SPORTS & SOLIDARITE (Stand 1644) ESPACE SPORTS & SOLIDARITE (Stand 1644) ESPACE SPORTS & SOLIDARITE (Stand 1644) 

Zone 1 Zone 1 Zone 1 Zone 1

10h-12h : Badminton organisé par la Ligue Handisport Francophone 10h-12h : Badminton, organisé par la Ligue Handisport Francophone 11h-12h30 : Basket en fauteuil roulant destiné aux personnes avec un 

déficit physique, organisé par la Ligue Handisport Francophone

10h-12h : Kartball destiné aux personnes avec un déficit physique

12h-14h : Karaté destiné aux personnes avec un déficit mental, organisé par 

la Ligue Handisport Francophone

12h-13h : Badminton destiné aux personnes avec un déficit mental, organisé 

par la FéMA, en collaboration avec le Centre Reine Fabiola

12h30-13h30  : AMP Football organisé par ViGO et la Ligue Handisport 

Francophone

12h14h : Judo destiné aux personnes avec un déficit mental, organisé par la 

Ligue Handisport Francophone

14h-16h : Torball destiné aux personnes avec un déficit visuel, organisé par 

la Ligue Handisport Francophone

13h-15h : Boccia destiné aux personnes avec un déficit physique, organisé 

par la FéMA, en collaboration avec le CAB

13h30-15h : Basket en fauteuil roulant destiné aux personnes avec un 

déficit physique, organisé par la Ligue Handisport Francophone

14h-16h : Torball destiné aux personnes avec un déficit visuel, organisé par 

la Ligue Handisport Francophone

16h-18h : Kartball destiné aux personnes avec un déficit physique 15h-18h : Discours des ministres, démonstration TT et démonstration de 

cyclo danse

15h-16h : Foot fauteuil destiné aux personnes polyhandicapées, organisé 

par la Ligue Handisport Francophone

16h-18h : Cyclodanse destiné aux personnes avec un déficit physique, 

organisé par la Ligue Handisport Francophone

16h-17h : Cyclodanse destiné aux personnes avec un déficit physique, 

organisé par la FéMA, en collaboration avec Sport Santé Namur

Zone 2 Zone 2 Zone 2 Zone 2 

13h-14h : Boccia destiné aux personnes avec un déficit physique, organisé 

par la FéMA, en collaboration avec la CAB

11h-14h : Tennis de table destiné aux personnes avec un handicap mental, 

organisé par la FéMA, en collaboration avec le Centre Reine Fabiola

11h-15h : Basket en fauteuil roulant destiné aux personnes avec un déficit 

physique, organisé par la Ligue Handisport Francophone

10h-12h : Kartball destiné aux personnes avec un déficit physique

14h-16h : Cécifoot destiné aux personnes avec un déficit visuel, organisé par 

la Ligue Handisport Francophone

14h-15h : Cyclodanse destiné aux personnes avec un handicap physique, 

organisé par la FéMA

15h-16h : Foot fauteuil pour les personnes polyhandicapées, organisé par 

la Ligue Handisport Francophone

12h-14h : Judo destiné aux personnes avec un déficit mental, organisé par la 

Ligue Handisport Francophone

16h-18h : Kartball destiné aux personnes avec un déficit physique 15h-18h : Discours des ministres, démonstration TT et démonstration de 

cyclo danse

16h-17h : Activités physiques adaptées pour tout type de handicaps et de 

maladies, organisé par la FéMA, en collaboration avec le Cercle Adapté 

Andennais. 

14h-16h : Cyclodanse destiné aux personnes avec un déficit physique , 

organisé par la FéMA, en collaboration avec Sport Santé Namur

17h-18h : Activités physiques adaptées pour tout type de handicaps et de 

maladies, organisé par la FéMA, en collaboration avec Sporti-H-Go.

ESPACE ENVIE D'AMOUR (Hall 2) ESPACE ENVIE D'AMOUR (Hall 2) ESPACE ENVIE D'AMOUR (Hall 2)

CONFÉRENCES (Stand 16) CONFÉRENCES (Stand 16) CONFÉRENCES (Stand 16)
Un interprète sera présent pour traduire en langue des signes

10h45 : Conférences sur la bientraitance et la sexualité par Monsieur 

Marcel NUSS

15H45 : Conférence sur l'acompagnement sexuel par Madame Amandine 

LORGE, Madame Sylvie CAP, Monsieur MERCIER et Madame Pascale VAN 

RANSBEECK 

14H : « Les parents parlent aux parents » animé par Monsieur Serge VAN 

BRAKEL, Monsieur Jean-Pierre YERNAUX, Madame Marianne 

CHAUFOUREAU, Monsieur Jean-Marie HELSEN, Madame Anne DASNOY, 

Monsieur Freddy HANOT, Madame Isabelle RESPLENDINO et Madame 

Sarah GODFROID

CAFES-CAUSERIES (Stand 14) CAFES-CAUSERIES (Stand 14) CAFES-CAUSERIES (Stand 14)
Un interprète sera présent de 12h à 14h pour traduire en langue des signes

10h30 : « Vie relationnelle, affective et sexuelle » en collaboration avec 

Madame BEAUCHOT, Madame FONSECA, Madame MOULU et Monsieur 

DENISON

10H30 : « Consentement, prévention des abus et méthodes contraceptives 

» en collaboration avec Madame LOPEZ, Monsieur FAMELART et Monsieur 

WASMES

10H30 : « L'éveil de la sexualité » animé par le Docteur JADOUL, en 

collaboration avec Madame CULOT, Madame LEFEVRE, Madame VAN DEN 

BOSSCHE et Madame BOSMANS

12h15 : « Désir d’enfant et parentalité des personnes en situation de 

handicap » en collaboration avec Madame DE VLEESCHOUWER, Madame 

LUC, Monsieur HALLET, juge de la jeunesse et Monsieur VANDERGREASEN

12H15 : « Internet pour tous et réseau » en collaboration avec Madame 

GERNAY, Monsieur MURAILLE et Monsieur FRIES

12H15 : « Désir d'enfant et parentalité des personnes en situation de 

handicap » animé par le Docteur JADOUL, en collaboration avec Madame 

TRIQUENEAUX, Monsieur MITANIS et Monsieur VAN BRAKEL

14h : « Protection de la personne en situation de handicap » en 

collaboration avec Monsieur BOTTON et Monsieur WARLET

14H : « Evras et vras » en collaboration avec Madame MITRI, Monsieur 

PHILIPPART et Monsieur YERNAUX

14H : « Autisme » en collaboration avec Madame BEAUCHOT et Madame 

DESCAMPS

15h45 : « Vie relationnelle, affective et sexuelle » en collaboration avec 

Madame HUPEZ, Monsieur THIROT et Monsieur VERHAEGEN

15H45 : « L'accompagnement des couples en situation de handicap » en 

collaboration avec Madame BELLOMO et Monsieur FAMELART

15H45 : « Massage bien-être et massage tantrique » en collaboration avec 

Madame COUSIN, Madame RAES, Monsieur JORET et Monsieur VERDURE

ATELIERS (Stand 9) ATELIERS (Stand 9) ATELIERS (Stand 9)

10h-10h35 : Film « A nos amours » par La Maisonnée 10H-18H : Vêtements adaptés au handicap physique/moteur par CharK 10H-18H : Vêtements adaptés au handicap physique/moteur par CharK

10h-13h et 16h-18h : Centre Handicap et Santé « Atelier tablettes tactiles » 

par l'ARAPH

10H-17H : Atelier coiffure et maquillage par le Centre scolaire Saint-Exupéry 

et l'Institut Ste Thérèse 

13h-16h : "Pour que la beauté soit accessible à tous" par l'Athénée Royal 

de Jambes

10h-18h : Vêtements adaptés au hancidap physique/moteur par CharK 10h-13h : CESAMOUR - Ateliers créatifs, interactifs et accompagnement 

individuel des visiteurs par le CESA

10h-13h : "CESAMOUR - Ateliers créatifs, interactifs et accompagnement 

individuel des visiteurs" par le CESA

10h-13h : « CESAMOUR - Ateliers créatifs, interactifs, et accompagnement 

individuel des visiteurs » par le CESA

10H15-11H15 et 13H15-14H15 : « Psychomotricité, chemin vers un mieux-

être corporel » par le CESA

10H15-14H : Mur d'expression « Quand les alchimies amoureuses 

s'expriment » par le Centre Reine Fabiola

10h15-11h15 et 13h15-14h15 : « Psychomotricité, chemin vers un mieux-

Etre corporel » par CESA

10H30-11H30 : Pièce « A quoi ça sert ? » par le théâtre du Plantin 10H15-11H15 et 13H15-14H15 : « Psychomotricité, chemin vers un mieux-

être corporel » par le CESA

11h30-12h30 et 16h15-17h15 : Méditation pleine conscience 11H30-12H30 et 16H15-17H15 : Méditation pleine conscience 11H-11H30 : « Aïe love you » par L’envol

13h-16h : « Pour que la beauté soit accessible à tous » par l'Athénée Royal 

de Jambes

12H45-15H15 : Rencontre du Parlons d'Amour 11H30-13H : Inclusion : groupe de parole

13h-17h : Atelier Bien-être et Relooking par les Résidences frère mutien 13h-16h : "Pour que la beauté soit accessible à tous" par l'Athénée Royal de 

Jambes

11H45 : Film « A nos amours » par La Maisonnée

13h15-14h : Cyclodanse par L’Accueil 14H30-16H : Inclusion : groupe de parole 11H45 : Film "Et plus si affinités…" par la Clarine

14h15-16h15 : Rencontre du Parlons d'Amour 16H-18H : Atelier « La braise » 13h-14h30 : Centre Handicap et Santé "Atelier tablettes tactiles" par 

l'ARAPH

14h30-16h : Inclusion : Groupe de parole 17h-18h : Centre Handicap et Santé "Atelier tablettes tactiles" par l'ARAPH 13h-18h : "L'estime de soi, l'intimité et la vie relationnelle au travers de 

la couleur" par Altéo Namur

17h : Films EOP : - Mon amoureux (23 minutes) & Corps solidaires (29 

minutes)

13H-13H30 : La chorale des Goélands 

14H-14H15 : Film « Des chemins de vie » par l'APEM T21

14H15 : Chanson « Je vole » par Lisa-Marie SOLINAS

14H30-15H30 : Méditation pleine conscience

14h30-18h : "La peinture amoureuse" par l'Institut Provincial le Roseau 

Vert

15H45-18H : « Atelier maquillage et relooking pour personnes déficientes 

visuelles et trucs et astuces pour s'habiller » par l'Oeuvre Nationale des 

Aveugles  

17h-18h : Le chien guide pour améliorer l'autonomie et les aptitudes 

spatiales de l'enfant déficient visuel par Madame Joëlle HUART, directrice 

de l'ASBL Entrevues, organisé par l'ASBL Entrevues


