
Participation :
● 30€ par personne

●  10€ par personne, pour les personnes 
qui présentent une situation de handicap 
et les étudiants

A verser au compte bancaire : 
IBAN : BE59 682 5037 6326

BIC : GKCCBEBB

du Mouvement Personne D’Abord, 
rue des Minières 8, 4800 Verviers,  
avec la mention : 
journée de réfl exion du 23.02.18 
+ le nom de la personne inscrite

Inscriptions :
Par courriel à l’adresse :
personne.dabord@skynet.be
Nom, prénom :
Association ou autre :
Fonction :
Adresse : 
Code postal :
Localité :
Courriel : 
Participe à la journée de réfl exion, 
le samedi 23.02.2018 et verse

❍ La somme de 30€
❍ La somme de 10€

Renseignements :
Mouvement Personne D’Abord asbl : 
0495.51.74.46
Dr. Jacques Grignard : 
0495.54.80.78

Avec le soutien de  :

Mouvement

Personne D  Abord ASBL

Journée 
de réfl exion

Vendredi 
23 février 2018

La convention ONU : 
Quel chemin parcouru 

pour notre autodétermination ?
Quel chemin parcouru 

pour notre autoreprésentation ?
à l’Espace Duesberg

Lieu : Espace Duesberg, 
Bld des Gérarchamps 7C

4800 Verviers

Parking, rue de la station
Accessible aux personnes à mobilité réduite
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8h30 : accueil
9h00 :  Présentation de la journée, Xavier Lacroix,

 Président du conseil de gouvernance, 
Mouvement Personne D’Abord.

9h10 :  Participer pleinement à la vie de la com-
mune: conseil consultatif, élections commu-
nales 2018, c’est un plus pour l’autonomie. 
Intervention de : Mme Sophie Lambert, 
Echevine du logement, de l’emploi, de l’éga-
lité des chances,   ville de Verviers.

9h30 :   La Convention ONU :  
L’inclusion comme fi l rouge. 
Intervention de : Mme Marie Horlin, Juriste 
au sein du Service Handicap-Convention 
ONU d’UNIA.

10h00 :   La convention ONU : Quel chemin par-
couru pour notre autodétermination ? 
Quel chemin parcouru pour notre au-
toreprésentation ? 
Interventions de : Mr. Jean-Jacques 
Detraux, Prof. émérite Département 
de Psychologie: Faculté de Psycho-
logie, de Logopédie et des Sciences 
de l’Education, Université de Liège.
Mr.  Xavier Lacroix, Président du conseil 
de gouvernance, Mouvement Personne 
D’Abord. 
Mr. Loïc De Gottal, Vice-Président 
du conseil de gouvernance, Mouvement 
Personne D’Abord. 
Mme Monique Perau, membre du conseil 
de gouvernance, Mouvement Personne   
D’Abord. 
Mr. David Dalier, membre du conseil de 
gouvernance, Mouvement Personne 
D’Abord. 
Mme Vanessa Chapelle, membre du 
conseil de gouvernance, Mouvement 
Personne D’Abord. 
Mr. Gaëtan Agie de Selsaten, membre 
actif, antenne de Namur. 
Mme Stéphanie Niesten, membre du 

En regard de la convention ONU relative 
aux droits des personnes handicapées 
signée par la Belgique en 2007 et ratifi ée le 
02.07.2009, les politiques favorisent-elles 
l’accès aux droits pour les personnes 
concernées ?

Les articles 24 : «EDUCATION» et 19 : 
«AUTONOMIE» sont très importants pour 
nous. Nous avons besoin d’être formés, 
d’être informés, pour accéder à notre auto-
nomie.

Comment permettre aux personnes qui 
présentent une défi cience intellectuelle, de 
réagir, de faire des choix, de parler en leur 
propre nom ?

Tous ensemble basons nous sur les compé-
tences de la personne.

Quelles sont leurs besoins pour mener une 
vie autonome de qualité ?

 Parlons-en et agissons.

conseil de gouvernance, Mouvement 
Personne D’Abord.

11h00 :  Débat : questions, réponses
11h30 :  Pause
11h50 :  Accessibilité et droits : tous autrement 

capables ? 
Intervention de : Mr. Serge Ebersold, 
Sociologue, Professeur au Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM), 
Paris,  Titulaire de la Chaire accessibilité.

12h30 :  Débat : questions, réponses
13h00 :  Lunch
14h00 :   Stratégies permettant aux personnes 

d’aller vers l’autodétermination. 
Intervention de : Mme Barbara Fontana, 
Maître d’enseignement et de recherche 
au Département de pédagogie spéciali-
sée de l’Université de Fribourg.

14h45 :  Débat : questions, réponses
15h00 :   Qu’est-ce qu’une vie autonome de 

qualité?  Le budget d’assistance 
personnelle. 
Intervention de : Mme Nadia Hadad, Ré-
seau Européen Independent Living ENIL.

15h30 :   La Convention ONU et l’AVIQ 
Intervention de : Mme Sylvie Soete, 
Chargée d’enquêtes et d’études, 
AVIQ Direction de la  recherche, de la 
Statistique et de la Veille des politiques.

16h00 :  Défi cience intellectuelle et pauvreté, 
un chemin commun ?  
Comment avancer ensemble ? 
Intervention de : Mme Christine Mahy, 
Secrétaire générale et politique du Ré-
seau Wallon de Lutte contre la Pauvreté.

16h30 : Débat : questions, réponses
17h00 :  Synthèse 

Mr. Jean-Jacques Detraux, Prof. 
émérite Département de Psychologie : 
Faculté de Psychologie, de Logopédie 
et des Sciences de l’Education, Université 
de Liège.

 Parlons-en et agissons.
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