Programme handicap de la liste N°5, « FRANÇAIS DE BELGIQUE », menée par Fabien FERASSON

Nous allons mettre en place dès les prochaines semaines, avec Véronique léger et Charlotte Murphy
Hourset, une assistance à l'établissement des dossiers MDPH pour obtenir un accompagnant
d’enfant en situation de handicap dans les établissements d’enseignement français en Belgique.
Nous avons pris attache via d'autres membres de l'Union des Français de Belgique avec les services
des départements de la région Hauts-de-France, nous allons pouvoir mettre en place rapidement un
parcours fléché et fluide pour faciliter les demandes des familles afin que tout le monde soit prêt
pour la rentrée 2021/2022. C'est notre engagement pour cette campagne !
Un deuxième projet que nous aimerions finaliser au cours de la mandature, c'est la gratuité des
transports pour les familles entre leurs lieux de domicile en France et le lieu de prise en charge de
leurs proches en Belgique (un ensemble de mécanismes déjà existants peuvent être mobilisés tant
du côté belge que français).
L'idée qui nous vient, pour être efficace et constituer un véritable relais est d'avoir :
• soit un fonctionnaire consulaire spécialisé aux problèmes du handicap et des relations France
Belgique en la matière;
• soit d'avoir un consul honoraire en région frontalière (Mons par exemple) dédié
exclusivement à la protection des personnes concernées et de leurs familles, en Belgique et
en France.
L'avantage de la deuxième solution est qu'il n' y aurait pas de frein budgétaire et les consuls
honoraires sont souvent extrêmement dévoués, investis par leur mission 1.
Autre point que l’on pourrait faciliter, ce sont les relations transfrontalières en lien avec des
personnalités politiques belges - par exemple la Fédération Wallonie Bruxelles avec Joëlle Maison et
Valérie Glatigny 2 qui nous écouteront avec bienveillance - ainsi qu’avec l’AViQ.
Des rencontres avec des personnalités politiques françaises concernées pourraient aussi être
organisées en Belgique.

Commentaire AFrESHEB : Il faudra encore trouver quelqu’un bien au fait de la situation particulière des
Français en situation de handicap en Belgique et aussi disponible !
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Commentaire AFrESHEB : la ministre en charge de l’enseignement spécialisé en Fédération Wallonie Bruxelles
est Caroline Désir. Valérie Glatigny est en charge de l’enseignement supérieur, qui concerne très peu les
Français en situation de handicap.
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