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« De l’enfance à la vie active : l’AWIPH à l’écoute des familles »
Ce lundi 21 octobre 2013, l’AWIPH a signé une convention de collaboration avec
l’association « Ensemble pour une Vie Autonome » (EVA), rassemblant des bénéficiaires
d’un budget d’assistance personnelle (BAP). Cette convention est une première. Elle
formalise la volonté de l’AWIPH de renforcer la collaboration et d’être à l’écoute des
personnes handicapées et de leur famille. Dans cette même philosophie, l’AWIPH ira à la
rencontre des familles ces 26 et 27 octobre dans le cadre du salon «1001 familles »,
organisé au Parc d’activités du WEX à Marche-en-Famenne.
Un travail de collaboration avec les familles
La convention a pour objectif de favoriser une meilleure communication entre les bénéficiaires
d’un BAP et l’Agence mais aussi de prendre en compte leurs réalités afin d’améliorer toujours
plus cette aide.
Le BAP est un budget octroyé par l’AWIPH pour permettre à des personnes présentant une
limitation importante de leur autonomie de continuer à vivre à domicile et de disposer des
services nécessaires pour ce faire. Dans le cadre du BAP, la personne est au centre de son
projet de vie et a le choix de l’organisation des aides dont elle a besoin ainsi que des prestataires
qui vont l’accompagner au quotidien. Pour l’agence, permettre aux personnes en situation de
handicap de choisir est une valeur fondamentale qui s’inscrit d’ailleurs dans son nouveau contrat
de gestion.
Cette convention atteste plus que jamais la volonté de l’Agence de permettre aux personnes
handicapées et leur famille de participer activement aux décisions qui les concernent directement
et de donner leur avis sur les services qui leur sont dispensés. L’ensemble des collaborateurs de
l’AWIPH sont à l’écoute et à la disposition des personnes et de leur famille afin de trouver avec
elles, les meilleures réponses à leurs besoins.
L’AWIPH espère que cette première convention fera écho dans le milieu associatif et ouvrira la
voie vers d’autres partenariats pour renforcer le rôle actif de la personne handicapée dans notre
société. L’Agence soutient l’action des associations et est ouverture à toutes les collaborations.
L’AWIPH au salon « 1001 familles »
Les 26 et 27 octobre, l’AWIPH sera présente au Salon « 1001 Familles ». L’Agence accueillera
les visiteurs sur son stand d’informations. Les familles y trouveront des réponses à leurs
questions sur le handicap depuis l’enfance et tout au long de la vie: annonce du handicap,
accueil petite enfance, répit, transition école-vie active…
Des animations de sensibilisation au handicap pour petits et grands seront également
organisées.
Enfin pour l’occasion, une page spéciale qui regroupe des informations utiles pour les familles a
été créée sur le site internet (http://www.awiph.be/actualites/dossiers/familles/index.html). Une
manière supplémentaire d’informer les familles et leur permettre de retrouver les réponses dont
elles ont besoin.
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Pour organiser une interview et/ou obtenir plus d’infos:
Virginia Li Puma
Chargée des relations publiques et des relations avec la presse
v.lipuma@awiph.be
GSM : + 32 479 65 51 38

Site internet – page spéciale : http://www.awiph.be/actualites/dossiers/familles/index.html
Charte graphique : http://www.awiph.be/autres/chartegraphique.html

Nous aimons quand vous n’écrivez pas « handicapé » mais « personne handicapée » ou
« personne en situation de handicap »
Plus que jamais, nous avons besoin de la presse pour changer les représentations négatives et faire prendre
conscience qu’une personne handicapée est avant tout une personne. Comme tout un chacun, elle possède des
compétences. Elle devrait donc pouvoir être reconnue pour ces dernières et non au travers, uniquement, de son
handicap.

