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La participation pleine et effective à la vie de la cité

De jeunes adultes
en situation de handicap de 
grande dépendance
construisent leur chez eux, au 
cœur de Louvain-la-Neuve
www.domisum.be

Sylvette Norré

Au centre du village d’Assesse, 
creation d’un quartier inclusif
solidaire avec une colocation de 5 
jeunes adultes en situation de 
handicap de grande dépendance.
www.30fevrier.org

Hélène Giaux

http://www.domisum.be
http://www.30fevrier.org


Selon l’Article 19 de la Convention des Nations-Unies
relative aux droits des personnes handicapées (votée
en 2006) signée en 2007 et ratifiée en 2009 par la 
Belgique, Moi aussi, peu importe ma fragilité…



J’ai le droit de choisir mon lieu de 
résidence

Je ne suis pas obligé de vivre dans un 
milieu de vie particulier!

J’ai accès aux services à domicile, aux 
services de proximité, aux services 
d’accompagnement… à une aide 
personnalisée pour me permettre de 
vivre dans la société.

Mais où ? Avec qui ? Comment?



Il faut être “normal” pour 
participer pleinement à la 
vie de la cité !

Où mettons-nous chacun inconsciemment
le curseur?



Éloignement

Perte de contact familial et social, diminution des rôles sociaux

Moins de responsabilités et occupations d’adultes

Moins de contact avec des personnes non handicapées

Moins d’attention pour les personnes les plus dépendantes   

Tu seras plus en sécurité 
parmi des gens comme 
toi.  On va bien te 
prendre en charge!  



Prendre ma place d’adulte dans ma maison et 
ma communauté

Maintien des liens familiaux et sociaux

Equilibre vie privée et vie communautaire  

Activités valorisées et rôles sociaux

Participation et responsabilités



L’accompagnement
réfléchi, adapté, financé…



Merci à Bernard 
Riat qui partage
généreusement et 
largement depuis
plus de 10 ans
l’expérience des 
Pilotis.



Outils
Bernard Riat- Marie Luce Verbist

Les Pilotis Fondation Portray


