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Handiplus : INTERVENTION  AUX  ROUMICS  2005 
 

 
Les TIC représentent un plus pour les personnes handicapées d’un point de vue de 
l’autonomie, du lien social et de l’ouverture sur le monde en général. 
 
Ce plus d’autonomie, de mobilité et une vie sociale plus riche accroît le sentiment de 
dignité. La personne a une meilleure image de soi.  
 
Les nouvelles technologies de l’information offrent la possibilité de faire des 
rencontres, d’échanger, de s’informer, …  en toute égalité ou presque. 
 

(Exemple : une personne aveugle peut désormais lire le journal sans devoir    
                faire appel à un tiers). 
 

Les exemples de ce genre sont nombreux et les possibilités qu’offre l’outil 
informatique sont immenses (joy stick, souris laser, …). 
 
 

 ACCESSIBILITE :   
 
    • des sites internet ( doivent à tous prix être accessibles selon les normes 
               WAI-WAG du W3C). 
    • des lieux (de rencontres, d’échanges d’informations, …) 
    • des prix  
 
Dans le cadre des ROUMICS, les autres assoc. vont parler de l’accessibilité des sites. 
Nous : on va se concentrer sur les lieux de formations. 
 
L’asbl Handiplus tente de répondre à tous ces critères afin de construire ensemble un 
internet solidaire, citoyen et responsable:  
 

solidaire : les personnes handicapées n’arrivent à rien seules  faut que tous 
mènent un combat ensemble. 

 responsable : le cyber part de la réalité des gens, de leurs attentes et demandes. 
 

- le site www.handiplus.com répond aux normes d’accessibilité. 
- le cyberespace est un lieu où les personnes valides et handicapées se 

retrouvent autour de l’outil informatique.  
- les prix sont démocratiques et ne doivent pas constituer un frein à l’accès à 

l’informatique (nous pratiquons des prix adaptés à la situation socio-
économique des personnes). 

 
 
 



 
Le cyberespace :     
 
Au sein du cyberespace, notre objectif est aussi de répondre efficacement aux 
demandes des personnes. 
 

- pédagogie (formation à l’accueil et à l’écoute des personnes handicapées : 
problèmes rencontrés, trucs et astuces sur ce qu’il faut faire et ne pas faire 
pour les personnes handicapées, …).  

- lieu (de rencontres, d’échanges de savoirs, formateur toujours présent et 
disponible pour répondre aux questions, …). 

- travail en réseau (pour tout ceci  création d’événements tels que la fête 
à l’internet avec des locaux pour tous, un matériel adpaté, …). 

 
 
Conclusion : 
 
Souligner l’importance qu’il y ait des endroits comme le cyber dans chaque ville (…) 
+ prévoir un poste adapté dans les endroits publics comme par exemple les 
bibliothèques, les maisons communales, …  
 
Pourquoi ne pas envisager un espace forum par exemple ou une autre structure qui 
réunirait les personnes impliquées dans ce sujet (autre H+) et qui permettrait 
d’échanger les connaissances et les infos  pour que ça aille au-delà du 7/04/2005.  
  
 


