
Conseil Consultatif des Personnes  
Handicapées de la Ville de Mons : 
Retour sur la mandature 2012 - 2018





Président : Marc Barvais
Vice-Président : Philippe 
Harmegnies

Nos membres

•   L’ASBL Inclusion 
•   Les Amis des Aveugles 
• T21 Binche-Hainaut 
• L’ASBL Passe Muraille 
• L’ASBL Jardin des Fées 
• L’ASBL ASPH Mons Borinage 
• L’AVIQ 
• L’ASBL Plain pied 
• ACASA 
• L’ASBL Découvertes
• Le PS représenté par Madame Urbain, 

Conseillère communale
• L’UMONS - Faculté d’Architecture et 

d’Urbanisme 
• L’UMONS – service d’orthopédagogie
• Altéo 
• Criquelions services 
• Les FPS de Mons et Cuesmes 
• Le SUSA 
• Madame Marie-Jeanne Stilmant, 

personne ressource 
• Le CPESM 
• Monsieur Michel Micciche – Architecte 
• Monsieur Pierre-Antoine Sturbois, 

personne ressource 
• Madame Marie-Emma Roland, 

personne ressource 
• Madame Chantal Lecolier, personne 

ressource
• La Société Royale Silencieuse Boraine 
• La Ligue Braille
• Le SAPHA
• Les Cèdres
• Unia

Nos réalisations

Accessibilité

• Remises d’avis techniques pour la 
Ville de Mons. 
Exemples : rue de Nimy, avenue du 
Champ de Bataille, quartier de la place 
de Jemappes, gare de Mons, musée du 
Doudou, rue de la réunion et de la terre 
du Prince, bistro folie, café EUROPA, 
Manège de Sury, square Saint-Germain, 
rénovation et extension des bâtiments 
Glépin du CPAS de Mons, construction 
d’une nouvelle crèche à la rue Achille 
Legrand, aménagement des cuisines de 
la résidence services du Bois d’Havré, la 
salle Calva de Ghlin, le site I love Mons, 
la rénovation du Plaza Art, la Maison de 
l’adolescent, salle de sport de l’école 
communale de Saint-Symphorien, ...

• Organisation d’un événement           
« Administration et secteur 
associatif, ensemble au cœur de 
l’accessibilité ». Le but de cette 
matinée : construire un dialogue proactif 
et constructif en matière d’accessibilité 
au sens large du terme, afin que celle-
ci soit prise en considération le plus tôt 
possible dans les projets portés par la 
Ville. Très pratiquement, une série de 
recommandations ont été émises.

• Communication d’un plan 
d’accessibilité à intégrer dans le cahier 
des charges des marchés de la Ville.

Sensibilisation

• Une formation de démystification 
du handicap pour les professionnels 
de l’accueil de la petite enfance afin 
d’accueillir les enfants à besoins 
spécifiques et leurs familles. L’ensemble 
du personnel a été formé, de l’auxiliaire 
professionnelle à la direction.
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• Organisation de séances de 
sensibilisation à la déficience 
auditive pour le personnel de la Bonne 
Maison de Bouzanton 

• Séances de sensibilisation sur les 
comportements à avoir face aux 
personnes handicapées pour le 
personnel communal

• Formation en facile à lire et à 
comprendre organisée au sein du CPAS

• Sensibilisation des étudiants futurs 
éducateurs et aides familiaux à la 
surdité

• Séance d’information sur l’autisme au 
Pôle d’Accueil 

• Formation à l’accessibilité des agents 
des bureaux d’étude de la Ville par 
Passe Muraille et Atingo

• Cours d’e-learning en langue des 
signes pour les agents du Pôle d’Accueil 
Ville/CPAS .

Elections

• Brochure réalisée dans le cadre des 
élections : une première édition a été 
créée en 2009. Et revue en 2014 et 
2018. Il s’agit d’un guide pratique 
à destination des présidents des 
bureaux de vote et des assesseurs. 
Il a pour but de donner quelques 
attitudes à adopter afin d’optimaliser 
les conditions d’accueil des personnes 
handicapées le jour des élections. 
Traduite en facile à lire.

• En 2018 et 2014, des affiches ont 
été réalisées et posées dans les couloirs 
menant aux bureaux de vote : comment 
accueillir une personne handicapée ?

• Sensibilisation des gardiens 
de la paix à l’accueil des personnes 
handicapées le jour des élections en 
2014 et en 2018 (par Passe Muraille).

• Sensibilisation des présidents de 
bureaux de vote

Culture

• Plusieurs collaborations avec la 
Société Royale Silencieuse Boraine 
pour l’adaptation en langue des signes 
de l’exposition du FIFA

• Plusieurs collaborations avec le 
Plaza Art pour la diffusion de films 
adaptés aux personnes sourdes et 
malentendantes lors du Festival 
International du Film d’Amour.

• Visites guidées adaptées des 
expositions de la Ville de Mons : 
Andy Warhol au BAM, La Bataille de 
Mons, Van Gogh, architecture accessible 
à Lille, Ghisoland, Mons 2015 à 
Harvengt. 

• Participation à la Saint-Nicolas des 
enfants au Plaza Art.
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Traduction en langue des signes

Accord de principe du Bureau Permanent 
pour faire appel à Madame Isabelle 
Robin, agent du CPAS, pour la traduction 
en langue des signes lors de réunions ou 
d’activités prévues par notre service.

Education

Collaboration au workshop 2017. 
Organisé par la Faculté d’Architecture 
de l’UMons. Thème : accessibilité du 
piétonnier montois. 
C’est une avancée importante pour 
le Conseil car il faut savoir que les 
architectes abordent peu la question de 
l’accessibilité durant leurs études, et 
celle-ci est limitée aux prescrits légaux 
de base. Les partenaires du Conseil ont 
donc pu présenter leurs actions et des 
mises en situations ont été organisées 
en centre-ville pour sensibiliser un 
maximum les étudiants.

Sensibilisation dans le piétonnier, 
colloques, conférences, séance de 
cinéma, exercices, ...

Extrascolaire

Collaboration avec le service 
extrascolaire de la Ville de Mons 
pour intégrer des enfants porteurs 
d’un handicap dans des structures 
extrascolaires. Le constat du terrain 
est que les structures manquent 
de personnes formées ou n’ont pas 
de personnel en suffisance. Une 
rencontre a eu lieu à l’initiative du 
service Egalité des chances entre 
les structures extrascolaires, le 
Centre de Volontariat, le service 
extrascolaire et le service éducation 
de la ville de Mons, ainsi qu’avec 
le CCPH. Collaboration avec le Centre 
de Volontariat. Leur fiche d’inscription 
a été distribuée aux associations pour 
faire part des demandes de profil 
de volontaires. Suite à cela, l’ASBL 
environnement et découvertes bénéficie 
de l’aide de volontaires.

Le prochain projet sera de travailler 
sur l’accueil extrascolaire et 
l’intégration des enfants à besoins 
spécifiques.

2018 : plaine de jeux adaptée : 
organisation d’une séance de yoga.

Handicity 

En 2013, la Ville de Mons a réitéré son 
engagement à prendre des dispositions 
nécessaires pour concrétiser les 
prescriptions énoncées dans la Charte 
Handicity selon des priorités aménagées 
en fonction de nos réalités de terrain.

Obtention du label reçu en 2018.

Groupe stationnement

Vu le nombre sans cesse croissant de 
demandes de création d’emplacement 
de stationnement réservé aux PMR, 
de nouveaux critères d’octroi des 
emplacements ont été proposés. L’avis 
du CCPH était requis lors des refus liés 
à la nature du handicap (mobilité) de 
la personne demandeuse. Des réunions 
ont été organisées en fonction des 
demandes de la police administrative. 
Nous avons ensuite travaillé par mail, 
puis suivi l’avis du SPF handicap. 
Actuellement la police s’en remet à l’avis 
du SPF SS DG personnes handicapées.

Handicontact  -  Référent Proximité 

Afin de faire connaître ce référent, 
nous avons amélioré la communication, 
particulièrement vers les personnes 
isolées, en créant une nouvelle 
brochure « Handicontact » disponible 
dans les lieux publics et en rédigeant 
des articles dans le Mons Magazine.
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Groupe de travail Mons 2015

Interpellation de la Fondation Mons 
2015 relative à l’accessibilité des 
personnes handicapées. Création d’un 
comité de pilotage par la Fondation. 
5 axes de travail ont été créés : emploi 
des personnes à besoins spécifiques, 
accessibilité comportementale, 
accessibilité communicationnelle et 
accessibilité à la communication, 
accessibilité technique, mobilité.

Mons Access 2025 est la nouvelle 
appellation du groupe de travail « 
comité d’avis accessibilité ».
L’année 2017 a été un tournant pour ce 
groupe de travail. Nous avons pris les 
devants et travaillé de façon proactive 
en fixant un agenda de travail sur 
l’année communiqué à la Ville. De 
cette façon, nous avons pu travailler de 
façon beaucoup plus fluide et proactive.

Education à la vie affective et 
sexuelle

Demande d’un subside de 20 000€ 
auprès de Cap 48.

Projet Evras : création d’un site 
internet et de capsules reprenant 
des informations utiles en matière 
d’EVRAS pour les personnes sourdes 
et malentendantes – création d’une 
application permettant d’accueillir 
au mieux les personnes sourdes et 
malentendantes dans un planning 
familial.
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Plus d’informations?

Service Egalité des chances

065/ 412 372

egalitedeschances@cpas.mons.be


