
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation générale 
Historique 
Finalités 
Objectifs 
 

Présentation des projets 
Le portail Handiplus.com 
Le cyberespace                                                                                                       

• Le lieu 
• Les formations 

Le service communautaire 
• Le service animation 
• Les 20 km de Bruxelles 
• Les cafés citoyens 
• La cellule culturelle Art-Maniak 
 

 
 
 
 
 



Présentation générale 
 
 
Historique  
 

Le projet est né lorsque José Camarena, après avoir réalisé une étude 
sociologique sur les personnes à mobilité réduite en Région bruxelloise dans le 
courant de l’année 1999, s’est aperçu que : 
 

• Les initiatives privées étaient souvent indispensables pour compléter les 
mesures adoptées par les autorités politiques afin de favoriser et accélérer 
ainsi l’intégration des personnes handicapées dans notre société ; 

• Il existait un fossé réel entre le contenu des lois, arrêtés, décrets, règlements 
etc. et leur mise en application : Nombre de personnes consultées souffrant 
d’un handicap ignorent  ces lois ; 

• Les personnes handicapées constituent une communauté ayant un pouvoir 
d’achat propre, des besoins spécifiques. 

• Après une rapide étude de marché, il s’avérait que ce marché était mal servi 
tant en termes de services (certains services inexistants ou trop rares) qu’en 
termes de produits (rareté des fournisseurs, cherté des produits due au 
monopole dont jouissent certains fournisseurs, produits n’ayant jamais évolué 
du fait de l’absence de concurrence, fournisseurs tirant profit d’une clientèle 
moins exigeante, etc.) 

 
Ce constat a conduit un groupe de personnes en 1998 à mettre en place un 

portail informatif offrant une gamme de services adaptés et interactifs et ce, selon 
les normes d’accessibilité WAI-WAG du W3C permettant à tout type de handicap 
d’avoir accès au site http://www.handiplus.com . 
 

Suite à cette expérience, de nouveaux constats sont apparus :  
• Le monde du handicap est morcelé. 
• Il y a un cloisonnement des différents handicaps. 
• Il n’existe que de très rares lieux prévus pour des rencontres mixtes (valides 

et moins valides.) 
 

L’ASBL Handiplus est née au mois de décembre 2000 pour créer un espace qui 
réponde au mieux à ces besoins de rencontres, de fédération et de motivations à une 
intégration active des personnes souffrant de déficiences physiques ou mentales 
dans tous les domaines de notre société. Elle commence à fonctionner par la bonne 
volonté de bénévoles puis, se dote de deux temps pleins sur fond propre. 
 

En 2004, l’ASBL s’est vue passer de deux à six temps pleins grâce aux subsides 
d’Agent Contractuels Subsidiés de l’ORBEM. La commune d’Etterbeek met de 
nouveaux locaux à disposition d’Handiplus ASBL.  

 
Ces ressources permettent à l’équipe d’ouvrir un espace d’accueil aux personnes 

avec, comme outil privilégié et original, un cyberespace associatif.  



 
Désormais, l’ASBL s’occupe de la gestion du portail handiplus.com ainsi que de 

deux autres sites dont l’un est la vitrine du cyberespace et l’autre un outil de 
recherche d’emploi pour personnes ayant un handicap mais également d’un secteur 
d’insertion socioprofessionnel et d’un espace communautaire. 
 
 
Finalités 
 

Handiplus ASBL a pour finalité de donner une place entière et active dans tous 
les domaines de la société aux personnes présentant un handicap, que celui-ci soit 
physique, mental ou social. 
 
 
Objectifs 
 
 Dans un souci de répondre au mieux à ses ambitions, l’ASBL s’est donné 
comme objectifs : 

• D’encourager une participation active à la reconnaissance mutuelle des 
différentes communautés qui composent notre société. 

• De favoriser la mixité entre personnes valides et moins valides  
• De développer et fédérer les informations liées aux différents handicaps ainsi 

qu’à tout événement permettant un épanouissement social. 
De susciter les rencontres, les échanges et les projets qui soient en mesure 
d’améliorer une cohésion sociale.   



Présentation des projets 
 
 
Le portail Handiplus.com 
 

Notre première réalisation fut la mise sur pied du premier portail francophone 
européen destiné aux personnes handicapées, les amis, la famille et le personnel 
travaillant dans le secteur (Handiplus.com : 30 000 visites uniques par mois et plus 
de 3 000 abonnés à la newsletter hebdomadaire). 

  
Handiplus.com est un espace convivial d’informations, de services, de rencontre, de 
jeux, de loisirs, de concours etc. : un véritable portail interactif et de proximité!  
Au quotidien, Handiplus c’est un journal, des articles, des dossiers, des reportages, 
un agenda culturel, un espace pour les plus jeunes, un espace ludique pour tous, un 
archivage d’informations ciblées et généralistes, un réseau de liens vers des 
associations et services spécifiques, des échanges, des chats, etc.. Le tout dans un 
esprit fédérateur et dynamique prônant une interactivité permanente et visant à 
créer, développer et unir ce que nous appelons la Communauté Plus, le Réseau qui 
sera comme la sève du Portail Handiplus. 
 
Mais Handiplus c’est aussi un esprit autre, un regard différent qui interroge en 
s’interrogeant et qui s’interroge en interrogeant : une manière de distance « bonne 
», celle, salutaire, à partir de laquelle tout est possible, en ce compris l’humour. Et 
l’humour, après tout, n’est-il pas preuve de bonne santé mentale ? Handiplus naît 
robuste ! 
 
 

 
 

Le cyber espace  
 

 
• Le lieu 
 

Le cyber espace, se veut un lieu incontournable de rencontres, d'initiations et de 
formations qualifiantes aux TIC1, d'échange de savoirs, d'entraide et d'amitié pour 
des hommes et des femmes -quel que soit leur âge, leurs origines culturelles ou 
ethniques, leur handicap- le tout, en toute accessibilité. 

Mixité des publics, rencontres, animations socioculturelles, espaces de parole et 
de création... pour tisser la toile de la cohésion sociale, avec toutes et tous 
                                                 
1.TIC :Technologie de l’Information et de la Communication 



(professionnels, jeunes, seniors, personnes handicapées, publics fragilisés en 
général, professeurs et maîtres d'école, responsables d'associations) pour l'inclusion 
de tous autour des nouvelles technologies de l'information et de la communication. 

Il souhaite favoriser l’appropriation sociale et citoyenne des technologies de 
l’information par : 

- L’échange des pratiques et le travail en réseau des animateurs et des 
responsables. 

- Le soutien et la diffusion des réalisations et des projets. 
- Accompagnement individualisé des usagers. 
- L’encouragement d’une participation active de la population pour une 

meilleure cohésion sociale. 
 
C’est un espace convivial, au cœur des jardins du Fontenay, comprenant une 

quinzaine de PC pour le surf et les formations, un espace accueil et un espace 
cafétéria.  

 
 
• Les formations 
 
Le cyber espace se veut un lieu de formation pour tous. Nous souhaitons 

accompagner les personnes dans leurs projets de vie en leur proposant toute une 
gamme de formations adaptées à leurs besoins mais aussi une cellule d’orientation et 
de suivi de chaque usager.  

Nous insistons sur les formations permettant une insertion socioprofessionnelle 
car le domaine du travail est plus qu’un besoin financier, il est vecteur de lien social 
et de reconnaissance.  

 
Dans un souci de facilité les recherches d’emploi pour les personnes handicapées, 

nous gérons un site Internet permettant la mise en réseau des employeurs et des 
demandeurs d’emplois ayant un handicap : http://www.touspourlemploi.be . 
 
Nous proposons : 

- Des ateliers d’initiation à l’informatique et un coin cyber espace ouvert 
tous les jours. 

- Des initiations à la création de site Internet, à l’accessibilité du web, au 
traitement numérique de l’image, ainsi que des formations sur 
demande. 

- Un accueil spécifique à l’orientation professionnel. 
- Un espace ludique et pédagogique pour les enfants jusqu’à 12 ans. 

 
Le cyber espace loue ses locaux aux associations qui le souhaitent et les 

formateurs peuvent être mis à disposition de projets en partenariat. 
Un site Internet accessible permet de tenir informés les usagers régulièrement 

sur les activités du cyber espace mais aussi du service communautaire : 
http://cyberespace.handiplus.com .  

 
 



Le service communautaire 
 

• Le service animation 
 

Le service animation organise des activités diverses et variées de lutte contre les 
discriminations tout en prônant la mixité des publics qui y participent (valides et 
moins valides, tous types de handicaps linguistiques, physiques, sensoriels ou 
sociaux) 

 

Différents événements sont organisés par le service animation tout au long de 
l’année : 

 

• Les 20 km de Bruxelles  

 

Les 20 km de Bruxelles sont l’occasion de sensibiliser l’opinion publique sur la 
problématique des sports et des loisirs des jeunes handicapés. Cet événement 
rassemble des jeunes en voiturette, des jeunes issus de milieux différents avec des 
volontaires de la Croix-Rouge. Nous voulions plus que tout au delà de la course des 
20 km réaliser un échange entre des ados porteurs de handicap et des jeunes 
désireux de partager leur vécu.  

 
  

• Les cafés citoyens  
 
Les cafés citoyens ont comme enjeux de réunir des personnes autour de thèmes liés 
à la citoyenneté. Nous choisissons les thèmes en fonction de propositions de notre 
réseau de partenaires et de visiteurs. Nous invitons une personne concernée par le 
sujet qui expose son action ou son expérience. Nous privilégions les sujets touchant 
à l’actualité et diffusons la synthèse des débats sur le site 
http://www.cyberespace.handiplus.com . Les participants sont invités à faire part de 
leurs expériences sur le thème proposé. Des invités d’honneurs permettront au débat 
de se passer sur des bases concrètes en fonction de leur expertises. 
 

• La cellule culturelle Art-Maniak  
 
 La cellule Art-Maniak met en place des spectacles ou des pièces de théâtre 
originales seuls ou en partenariat avec le Bataclan asbl pour sensibiliser tous les 
publics à la différence, aux différences et à la lutte contre toutes les formes 
d’exclusion. 
 
 
 
 


