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Chacun‐e a droit à une place !  
 
 
Dans  le  cadre  de  la  Caravelle  des Droits  des  Femmes,  Vie  Féminine,  avec  le  soutien  du 
GAMP, a organisé une action originale le 13 mai 2013 devant l’AWIPH à Charleroi.  
Les  femmes s’y sont mobilisées pour exiger  la responsabilité collective de toute  la société 
dans la prise en charge et l’accompagnement des personnes handicapées. 
 
Plus d’informations : http://www.viefeminine.be/spip.php?article2624&var_mode=calcul 
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L’AWIPH A LA RENCONTRE DE LA CARAVELLE DES DROITS DES FEMMES 

 
13.05.2013 
 

 

Ce lundi matin, les membres de Vie féminine et du GAMP se sont rassemblés devant 
l’Administration centrale de l'AWIPH pour exprimer leur souhait de disposer de 
davantage de places d'accueil de qualité pour les personnes handicapées de grande 
dépendance.  Ce rassemblement s'inscrit dans l'ensemble des actions itinérantes 
menées depuis mars dernier par Vie Féminine dans le cadre d'un projet intitulé 
Caravelle des droits des femmes. A travers ce dernier, les responsables de 
l'organisme revendiquent le droit de bénéficier de solutions adaptées afin de 
soulager les femmes et leurs enfants en situation de handicap. Elles réclament 
notamment un meilleur accès à l’information ainsi que trois types de places : accueil 
de jour, hébergement et répit pour les proches des personnes handicapées. Alice 
Baudine, Administratrice générale de l’Agence est allée à leur rencontre afin de 
discuter des pistes d’amélioration en la matière et des transversalités à mettre en 
place. L’AWIPH a également manifesté sa volonté de travailler avec les parents afin 
de développer des solutions spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.awiph.be/ 



 
 

 

Vie féminine réclame davantage de places d’accueil pour 
personnes handicapées - 13/05/2013 
Charleroi -  

Des membres de Vie féminine ont réclamé lundi matin devant le siège central de 
l’AWIPH (Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées) à 
Charleroi davantage de places d’accueil pour les personnes handicapées.  

Rejoints par d’autres groupes de défense des intérêts des personnes handicapées, 
ils ont défilé en soulevant des chaises censées symboliser les places à créer. 

Ce rassemblement s’inscrit dans l’ensemble des actions itinérantes menées depuis 
mars dernier par Vie Féminine dans le cadre d’un projet intitulé Caravelle des droits. 
A travers ce dernier, les responsables de l’organisme se sont fixé l’objectif d’alerter 
sur des droits dont les femmes ne disposeraient qu’inéquitablement. «Disposer de 
places de qualité pour leurs enfants handicapés participerait à soulager les femmes», 
a affirmé Hafida Bachir, la présidente de Vie féminine. 

Vie Féminine et le GAMP (Groupe d’action qui dénonce le manque de places pour 
personnes handicapées de grande dépendance), dont des membres étaient 
également présents lundi matin, réclament trois types de places: celles de jour et 
d’hébergement pour les personnes handicapées mais également celles dites de répit 
pour les proches des personnes handicapées. Pour l’heure, selon les responsables 
de Vie féminine, un moratoire existe au niveau de la Wallonie, qui empêche de 
nouvelles places de se créer malgré des besoins importants. 

La prise en charge des personnes handicapées doit devenir une responsabilité 
collective de la société, a affirmé Hafida Bachir. 
 

  (Belga) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130513_00310081  



 
Vie féminine réclame plus de places 
d'accueil pour les personnes 
handicapées 
REGIONS | lundi 13 mai 2013 à 13h15 

 

Les manifestantes devant le siège de l'AWIPH à Charleroi 

 

La caravelle des droits des femmes, qui sillonne toute la Wallonie en ce 
moment, faisait un arrêt ce matin devant les bureaux de l'Awiph à Charleroi. 
Les responsables de "Vie Féminine", qui organisent cette caravelle, 
entendaient ainsi mettre la pression sur l'Agence Wallonne pour l’Intégration 
de la Personne Handicapée. Il n'y a en effet pas assez de maisons d'accueil 
de jour pour adultes handicapés.  

Dans ce contexte, l'annonce de la possible fermeture prochaine de la maison 
"Au détour du possible", qui accueille 23 personnes handicapées à Kain, dans 
le Hainaut Occidental, est très mal vécue. Ce sont les mamans, notamment, 
qui manifestaient donc ce matin. 

Les actions symboliques qui ont eu lieu devant le siège de l'Awiph ont été 
coordonnées par Hafida Bachir, la présidente de "Vie féminine". Elle entend 
ainsi rappeler la pauvreté des structures d'accueil pour les adultes handicapés 
alors qu'ils sont environ  73 000 en Belgique. 

"Vie Féminine" et le GAMP, Groupe d'action qui dénonce le manque de places 
pour personnes handicapées de grande dépendance, réclament trois types de 



places : celles de jour et d'hébergement pour les personnes handicapées mais 
également celles dites de répit pour les proches des personnes handicapées. 

Pour l'heure, selon les responsables de "Vie féminine", un moratoire existe au 
niveau de la Wallonie qui empêche de nouvelles places de se créer malgré 
des besoins importants. 

Christine Borowiak, Daniel Barbieux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source :  
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_vie-feminine-reclame-plus-de-places-d-accueil-
pour-les-personnes-handicapees?id=7993681  
 



 
 

Vie féminine réclame davantage de places 
d'accueil pour personnes handicapées  
Source: Belga  
lundi 13 mai 2013 à 13h42  

Des membres de Vie féminine ont réclamé devant le siège central de l'AWIPH 
(Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées) à Charleroi 
davantage de places d'accueil pour les personnes handicapées. Rejoints par d'autres 
groupes de défense des intérêts des personnes handicapées, ils ont défilé en 
soulevant des chaises censées symboliser les places à créer.  
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Ce rassemblement s'inscrit dans l'ensemble des actions itinérantes menées depuis 
mars dernier par Vie Féminine dans le cadre d'un projet intitulé Caravelle des droits. 
A travers ce dernier, les responsables de l'organisme se sont fixé l'objectif d'alerter 
sur des droits dont les femmes ne disposeraient qu'inéquitablement. "Disposer de 
places de qualité pour leurs enfants handicapés participerait à soulager les femmes", 
a affirmé Hafida Bachir, la présidente de Vie féminine.  
 



Vie Féminine et le GAMP (Groupe d'action qui dénonce le manque de places pour 
personnes handicapées de grande dépendance), dont des membres étaient 
également présents lundi matin, réclament trois types de places: celles de jour et 
d'hébergement pour les personnes handicapées mais également celles dites de répit 
pour les proches des personnes handicapées. Pour l'heure, selon les responsables 
de Vie féminine, un moratoire existe au niveau de la Wallonie, qui empêche de 
nouvelles places de se créer malgré des besoins importants.  
 
La prise en charge des personnes handicapées doit devenir une responsabilité 
collective de la société, a affirmé Hafida Bachir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://www.levif.be/info/actualite/belgique/vie-feminine-reclame-davantage-
de-places-d-accueil-pour-personnes-handicapees/article-4000301197344.htm  



 
 
Création de places pour personnes handicapées : pas de 
moratoire en Wallonie selon Éliane Tillieux - 13/05/2013 
CHARLEROI -  

Éliane Tillieux a réagi à l’action de Vie 
féminine : il n’y a pas en Wallonie de 
moratoire sur la création de places pour 
personnes handicapées en institutions, a 
précisé la ministre wallonne de l’Action 
sociale. 

 
 
 

Il n’y a pas en Wallonie de moratoire sur la création de places pour personnes 
handicapées en institutions, a réagi la ministre wallonne de l’Action sociale, Éliane 
Tillieux à la suite d’une action menée quelques heures plus tôt par Vie féminine 
devant le siège central de l’AWIPH (Agence wallonne pour l’intégration des 
personnes handicapées) à Charleroi. 

Il existe aujourd’hui 10.500 places d’accueil en Wallonie. Depuis 2009, 184 nouvelles 
places ont été créées et en 2013, une cinquantaine d’autres devraient voir le jour, a 
affirmé Éliane Tillieux. Selon la ministre, initialement, 600.000 euros avaient été 
prévus au budget 2013 par l’AWIPH pour développer de nouvelles places. En 
gouvernement, j’ai défendu l’idée que ce budget soit augmenté d’un million d’euros 
et il l’a été, a affirmé Éliane Tillieux. 

Au-delà d’un accueil en institutions, d’autres solutions doivent être mises sur pied par 
les pouvoirs publics selon la ministre. Depuis 2009, existe le budget d’assistance 
personnelle (BAP), car toutes les personnes qui bénéficient d’une allocation pour 
personne handicapée n’ont pas envie d’aller en institutions, a affirmé la ministre. 

Dans le cadre d’un projet pilote, des «services-répit» à destination des proches des 
personnes handicapées ont également été créés. Je suis d’avis qu’il faille pérenniser 
leur financement, a affirmé la ministre. 

Cette dernière a également rappelé que l’AWIPH allait pouvoir disposer dès 2013 de 
30 millions d’euros sur cinq ans pour améliorer les infrastructures d’accueil. 
 
(Belga) 
 
 
Source :http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130513_00310190&fb_acti
on_ids=10200675442602692&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb
_aggregation_id=288381481237582  



 
 
Pas de moratoire sur la création de places 
pour personnes handicapées 
Belga 
Publié le Lundi 13 Mai 2013 à 21h17 
 

Il n’y a pas en Wallonie de moratoire sur la création de places pour personnes 
handicapées en institutions, a réagi lundi après-midi la ministre wallonne de l’Action 
sociale, Eliane Tillieux à la suite d’une action menée quelques heures plus tôt par Vie 
féminine devant le siège central de l’AWIPH (Agence wallonne pour l’intégration des 
personnes handicapées) à Charleroi. 

 
 

Il existe aujourd’hui 10.500 places d’accueil en Wallonie. Depuis 2009, 184 nouvelles 
places ont été créées et en 2013, une cinquantaine d’autres devraient voir le jour, a 
affirmé Eliane Tillieux. Selon la ministre, initialement, 600.000 euros avaient été 
prévus au budget 2013 par l’AWIPH pour développer de nouvelles places. En 
gouvernement, j’ai défendu l’idée que ce budget soit augmenté d’un million d’euros 
et il l’a été, a affirmé Eliane Tillieux. 

Au-delà d’un accueil en institutions, d’autres solutions doivent être mises sur pied par 
les pouvoirs publics selon la ministre. Depuis 2009, existe le budget d’assistance 
personnelle (BAP), car toutes les personnes qui bénéficient d’une allocation pour 
personne handicapée n’ont pas envie d’aller en institutions, a affirmé la ministre. 



Dans le cadre d’un projet pilote, des « services-répit » à destination des proches des 
personnes handicapées ont également été créés. Je suis d’avis qu’il faille pérenniser 
leur financement, a affirmé la ministre. 

Cette dernière a également rappelé que l’AWIPH allait pouvoir disposer dès 2013 de 
30 millions d’euros sur cinq ans pour améliorer les infrastructures d’accueil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://www.lacapitale.be/723054/article/actualite/belgique/2013-05-13/pas-
de-moratoire-sur-la-creation-de-places-pour-personnes-handicapees 



 
 
 
Une place pour chaque enfant handicapé - 14/05/2013 
Montignies-sur-Sambre -  

«La Caravane des droits des femmes» a fait 
escale à l’Awiph. Objectif : une place 
d’accueil pour chaque enfant handicapé de 
grande dépendance. 

 
 
 

Le drame vécu par cette maman liégeoise, qui a mis fin aux jours de ses deux 
enfants lourdement handicapés, l’a récemment rappelé : la prise en charge d’enfants 
handicapés en grande dépendance représente une charge considérable, éprouvante 
physiquement et psychiquement. D’autant plus qu’à entendre les proches de ces 
enfants, les dispositifs d’aide sont insuffisants. 

La charge pour les femmes 

Le mouvement d’éducation permanente Vie féminine, soutenu par le Groupe d’action 
qui dénonce le manque de places pour personnes handicapées de grande 
dépendance (Gamp) a tenu à le rappeler, hier matin, devant le siège de l’Agence 
wallonne pour l’intégration de la personne handicapée (Awiph). Tout spécialement 
parce que trop souvent, cette charge est supportée par les femmes, privant ces 
dernières de leurs droits économiques et au travail, sociaux et culturels. «Dans 
certains cas, outre les problèmes liés à la prise en charge et à l’angoisse de ne pas 
trouver de solution à long terme, c’est aussi l’isolement et même la précarité qui 
viennent s’ajouter», témoigne Christiane Houthoofdt, la responsable régionale de Vie 
féminine Charleroi-Thuin. 

Le problème est ample, mais difficile à chiffrer précisément : «Il n’y a pas de 
statistiques officielles relatives aux personnes handicapées en grande dépendance, 
explique Hafida Bachir, présidente de Vie féminine. Sur base des allocations 
octroyées par le ministère des Affaires sociales, on peut cependant estimer que plus 
de 73 000 personnes de 21 à 65 ans sont concernées en Belgique, dont 28 000 en 
Région wallonne. Nous pouvons donc en déduire qu’en Wallonie, seulement la 
moitié des besoins est rencontrée…» De plus, un moratoire freine la création de 
nouvelles places, ajoute encore Vie féminine. 

Responsabilité collective 

Les revendications du mouvement sont claires : «Nous voulons des places de 
qualité, en suffisance, pour la prise en charge des enfants de grande dépendance : 
places de jour, hébergement, répit. Les trois sont indispensables, car ils permettent 



aux parents, aux mamans en particulier, d’avoir le choix dans la prise en charge de 
leur enfant. A Vie féminine, nous estimons que cette prise en charge doit être une 
responsabilité collective de la société, pas seulement des familles et des femmes.» 

Les militantes, rejointes par d’autres groupements de défense des intérêts des 
personnes handicapées, ont défilé en faisant circuler des chaises qui symbolisaient 
les places manquantes. Militantes, représentants d’associations et parents ont 
ensuite été reçus par les responsables de l’Awiph. Le dialogue s’est avéré 
prometteur. 
 

Benoît WATTIER (L'Avenir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130514_00310284  



 
 
 
 
Handicap : le manque de places d’accueil est criant 
 
14/05/2013 
 

 

Pour Vie féminine, il faudrait ouvrir plus de 28.000 places en Région wallonne  

MONTIGNIES-SUR-SAMBRE Les membres de Vie féminine et plusieurs parents d’enfants
atteints d’un handicap de grande dépendance ont mené une action hier matin devant le
siège de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées (Awiph) afin de
dénoncer le manque de places d’accueil dans les institutions, que ce soit pendant la journée
ou de manière permanente.  

“D’après nos calculs, il faudrait créer plus de 28.000 places sur le territoire wallon pour
répondre aux besoins d’une tranche de la population dont l’âge varie entre 21 et 65 ans”,
précise Hafida Bachir, la présidente de Vie féminine. “Le problème est que nous ne 
disposons d’aucun chiffre officiel venant des autorités. Il faut donc éclaircir ce point.”  

Les familles concernées par cette problématique de la prise en charge des enfants
handicapés demandent de pouvoir laisser leur progéniture dans un environnement où elle 
pourra recevoir des soins de qualité et trouver sa place dans la société.  

Elles désirent également que soit revu à la hausse le nombre de places dites de répit , 
permettant aux proches de souffler quelques heures pendant que des professionnels
s’occupent de leurs enfants. “Actuellement, il existe un moratoire sur la création de nouvelles
places d’accueil. Nous demandons que celui-ci soit levé”, poursuit la présidente de Vie 
féminine.  

Les manifestants ont rencontré le comité d’avis de l’Awiph en marge de leur action pour lui
présenter ses différentes revendications. La ministre de la Santé et de l’Action sociale Eliane
Tillieux, de son côté, précise que des mesures ont déjà été prises pour améliorer la situation.
“L’Awiph avait prévu 600.000 € pour créer de nouvelles places d’accueil en institution. J’ai
demandé que l’agence consacre un million supplémentaire à cet effet, ce qui représente au



total 50 nouvelles places.”  

Eliane Tillieux veut également renforcer d’autres formules comme l’assistance à domicile et 
les services ambulatoires.  

Enfin, 30 millions d’euros ont été dégagés pour rénover et construire de nouvelles
infrastructures pour l’accueil.  

M. Ad. 
 
 
 
 
 
Cet article provient du site http://www.dhnet.be 
 



 
 
 
Éliane Tillieux défend sa politique - 14/05/2013 
Montignies-sur-Sambre - 
L’action de « La Caravelle des droits des femmes » n’aura pas été vaine. Et ce tant
au niveau de l’administration de l’Awiph que de sa responsable politique, Éliane
Tillieux (PS). 
 
 
 
«Plusieurs éléments intéressants sont sortis de la réunion avec l’Awiph, rapporte
Christiane Houthoofdt. D’abord davantage de travail en transversalité, avec les
différents intervenants (enseignement, hôpitaux psychiatriques, Inami) afin de
rencontrer les besoins plus efficacement. D’autre part, la concertation avec l’Awiph
sera davantage élargie aux parents, aux associations. On a aussi appris que le
budget de l’Awiph est de 660 millions€ (7 à 8 % du budget wallon). Ces chiffres
seront affinés et seront une base de discussion. Enfin il a été convenu qu’on
classerait les besoins selon les priorités.» 
« Il n’y a pas de moratoire » 
Éliane Tillieux a, quant à elle, réagi et a défendu sa politique en la matière. En
commençant par insister sur la diversité des réponses à apporter aux différentes
situations. «Il ne faut pas nécessairement placer les personnes en institution»,
prévient-elle. 
Cela dit, elle nie tout moratoire sur la création de places : «Il y a 10 500 places en
Wallonie. Depuis 2009, 184 places ont été créées, surtout pour des cas prioritaires.
Et cette année, j’ai fait passer de 0,6 à 1,6 million€ le budget pour 50 places
prioritaires de plus. D’ici 2017, le contrat de gestion de l’Awiph prévoit 500 places :
on est à la moitié.» 
La ministre met aussi en avant les autres réponses : le budget d’assistance
personnel qui aidera 750 personnes d’ici 2017, contre 250 aujourd’hui; le soutien aux
services ambulatoires qui bénéficiera à 300 personnes de plus cette année; les
structures de répit dont la capacité sera triplée dans les quatre ans, pour venir en
aide à 3 000 personnes. 
Les bâtiments n’ont pas été oubliés : 30 millions€, répartis sur six ans, serviront à
rénover, agrandir ou reconfigurer des infrastructures d’accueil. 
B.W. 
 
B.W. (L'Avenir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130514_00310412 



 
Handicap : le manque de places d’accueil 
est criant 
M. Ad. 

Mis en ligne le 15/05/2013 

Pour Vie féminine, il faudrait ouvrir plus de 28 000 places. 
Charleroi 
 

Les membres de Vie féminine et plusieurs parents d’enfants atteints d’un handicap 
de grande dépendance ont mené une action devant le siège de l’Agence wallonne 
pour l’intégration des personnes handicapées (Awiph) afin de dénoncer le manque 
de places d’accueil dans les institutions, que ce soit pendant la journée ou de 
manière permanente. "D’après nos calculs, il faudrait créer plus de 28 000 places sur 
le territoire wallon pour répondre aux besoins d’une tranche de la population dont 
l’âge varie entre 21 et 65 ans" , précise Hafida Bachir, la présidente de Vie féminine. 
"Le problème est que nous ne disposons d’aucun chiffre officiel venant des autorités. 
Il faut donc éclaircir ce point." 
Les familles concernées par cette problématique de la prise en charge des enfants 
handicapés demandent de pouvoir laisser leur progéniture dans un environnement 
où elle pourra recevoir des soins de qualité et trouver sa place dans la société. 

Elles désirent également que soit revu à la hausse le nombre de places dites de 
répit, permettant aux proches de souffler quelques heures pendant que des 
professionnels s’occupent de leurs enfants. "Actuellement, il existe un moratoire sur 
la création de nouvelles places d’accueil. Nous demandons que celui-ci soit levé", 
poursuit la présidente de Vie féminine. 

Les manifestants ont rencontré le comité d’avis de l’Awiph en marge de leur action 
pour lui présenter ses différentes revendications. La ministre de la Santé et de 
l’Action sociale Eliane Tillieux, de son côté, précise que des mesures ont déjà été 
prises pour améliorer la situation. "L’Awiph avait prévu 600 000 € pour créer de 
nouvelles places d’accueil en institution. J’ai demandé que l’agence consacre un 
million supplémentaire à cet effet, ce qui représente au total 50 nouvelles places." 

Eliane Tillieux veut également renforcer d’autres formules comme l’assistance à 
domicile et les services ambulatoires. 

Enfin, 30 millions d’euros ont été dégagés pour rénover et construire de nouvelles 
infrastructures pour l’accueil. 

 

 

Source : http://www.lalibre.be/actu/hainaut/article/815669/handicap-le-manquede-
places-d-accueil-est-criant.html  



 
 
Chacun(e) a droit à une place ! - 23/05/2013 
Mouscron/Tournai -  

Le manque de places pour les personnes 
handicapées plonge les femmes dans un 
grand désarroi. La Caravelle de Vie Féminine 
l’a rappelé. 

La Caravelle des Droits des Femmes, lancée 
par le mouvement Vie Féminine en mars dernier, poursuit son chemin. Actuellement 
amarrée à Charleroi, celle-ci a permis à une soixantaine de femmes de toute la 
Wallonie et notamment de Wallonie picarde, de se retrouver à Charleroi au 
lendemain de la fête des mères. 

Face à l’administration centrale de l’AWIPH, elles ont rappelé que les droits des 
personnes handicapées et des femmes étaient encore trop souvent bafoués. 

«Récemment, le drame de cette maman liégeoise qui a mis fin aux jours de ses deux 
enfants handicapés est venu nous rappeler que, malgré les évolutions, les femmes 
sont toujours les premières et souvent les seules responsables de la prise en charge 
des enfants, mais aussi des personnes malades ou handicapées, des parents qui 
vieillissent, etc.», rappelle Méri Silanes, responsable régionale de Vie Féminine 
Picarde (Tournai-Mouscron-Comines-Leuze-Péruwelz-Bernissart-Pecq-Estaimpuis). 

« Ce drame nous a également rappelé que l’accumulation des tâches liées à la prise 
en charge des personnes dépendantes peut occasionner des souffrances 
psychiques, des problèmes de santé et, malheureusement, de la violence. Pour Vie 
Féminine, la prise en charge et l’accompagnement des personnes lourdement 
handicapées doivent relever d’une responsabilité collective de toute une société. 
Aujourd’hui, le manque de solutions adaptées pour la prise en charge des personnes 
handicapées empêche les femmes qui assument cette prise en charge d’accéder à la 
plupart des droits économiques, sociaux et culturels.» 

C’est au travers de témoignages de mères démunies que Vie Féminine a demandé 
la levée totale du moratoire sur la création de nouvelles places d’accueil en Région 
wallonne. 

Et pour montrer symboliquement que chacun et chacune avait droit à une place, elles 
ont amené sur place… des chaises! Des sièges pour former une grande chaîne 
solidaire avec le soutien du GAMP (groupe d’action qui dénonce le manque de 
places pour personnes handicapées de grande dépendance). 

A.R. 
 

A.R. (L'Avenir) 
 
Source : http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20130523_00314027  
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