
Français d’Ici - handicap - Fière des projets que j’ai eu l’honneur de marrainer et d’accompagner 
pendant mon mandat de Conseillère des Français de l’étranger. En 2016, je soutenais le projet de 
création d’un potager thérapeutique pour les personnes atteintes d’Alzheimer, j’ai pu participer 
également à la mise en œuvre et soutenir d’autres projets en Belgique. 
 
- La création d’un espace de stimulation des sens « Snoezelen » (sentir et ressentir en étant détendu) 
doit permettre aux enfants  avec un autisme profond d’accéder plus aisément aux apprentissages et 
par là-même, de progresser dans leur éducation pour faciliter leur autonomie future. Ce projet 
rendra service non seulement à la communauté française de Belgique, mais aussi aux familles et 
professionnels de France, où les approches recommandées pour les enfants avec autisme ont du mal 
à s'imposer. 
 
-  La création d'une mare, qui s’inscrit dans la continuité d’un jardin écologique, au sein de l’ASBL  
« Château de Callenelle » qui accueille 70 % de Français. Ce projet vise à aider les personnes 
handicapées mentales sévères ou profondes à découvrir, observer et connaître la nature locale, à les 
faire participer physiquement et mentalement aux activités de création et d'entretien.  
 
Ici, compte rendu d’une rencontre avec le Château de Callenelle et l’AFrESHEB au sujet des 
problèmes rencontrés par les résidents français. 
 
AUTISME : coopération et travail avec  le centre d'accueil de jour et de stimulation précoce "Le Chat 
Botté" et rencontré son équipe pédagogique en 2017. Les méthodes utilisées au Le Chat Botté asbl 
sont validées scientifiquement et sont aussi reconnues à un niveau international comme adéquates 
et relevant des bonnes pratiques pour les enfants souffrant de troubles envahissant du 
développement et d’autisme. Il s’agit essentiellement de l’ABA, du TEACCH et du PECS. Ce sont trois 
méthodes qui se complètent puisqu’elles ont essentiellement les mêmes objectifs finaux : 
autonomie, qualité de vie et intégration.  
Ce centre favorise ainsi l'intégration familiale, sociale et scolaire pour les enfants atteints de troubles 
du spectre autistique.  
Néanmoins, il reste encore un grand travail à faire pour l'inclusion et l'acceptation de la différence. 
 
Participation aux congrès Autisme en France et Belgique, Opérations chaussettes Bois de la Cambre. 
(Autisme) 
 
Importation des bonnes pratiques (diagnostic et partage) à lire ici. 
- formations , partenariat avec les autorités belges sur les 3 niveaux  fédéral, régional et local  
Partage de solutions dans le même bassin de vie.  
 
- mettre en place une normalisation minimale au niveau européen transposé à tous les pays  
Ce n’est pas du ressort du conseil consulaire mais avons des relais privilégiés sénateurs, député du 
Benelux , députés européens  
La libre circulation étant autorisée pourquoi les normes administratives ne suivent pas ! 
 
Exil du handicap a été le grand sujet en Belgique on a pu rappeler à maintes reprises les carences en 
France manque de moyens ...  
 
Mon article :  
 
Je lutte pour attirer l'attention sur le handicap. Nous accueillons en Belgique plus de 8.500 Français, 
des familles en grande détresse, atteint de « trouble du spectre autistique ». L'Etat français se 
décharge sur l'état belge, en versant par ailleurs 400 millions d'euros, parce que nous ne savons pas 
prendre en charge ces patients. Il faut absolument qu'en France on forme les professionnels, que l'on 

https://afresheb.com/wp-content/uploads/2021/05/20170906-CR-re%CC%81union-Callenelle.pdf
https://afresheb.com/wp-content/uploads/2021/05/article-c-laporte.jpg


développe l'inclusion, et que l'on prépare l'avenir en amenant ces patients à l'autonomie lorsque 
c'est possible. La Belgique a une approche beaucoup moins médicalisée, d'ailleurs ici c'est le 
ministère de l'Education qui est en charge du handicap, alors qu'en France c'est le secteur médico-
social. Cela fait une grosse différence et c'est un de mes grands combats, sans doute parce que j'ai un 
frère atteint du syndrome d'Asperger. J'ai inauguré récemment un « potager thérapeutique », 60% 
des bénéficiaires étaient des patients français souffrant d'Alzheimer. Il y a un « exil du handicap » 
alors qu'il faut soulager les familles en France. 
 
Hello Handicap salon du recrutement 
 
Grâce à une technologie unique, Hello handicap permet deux fois par an à 30.000 candidats 
handicapés de passer des entretiens avec des centaines des recruteurs dans toute la France, sans se 
déplacer, par téléphone et par tchat. 
 
Handisport j’ai marraine le club de natation des Dauphins pour les nageurs handicapées quand je 
travaillais la CFWB au service Dopage. 
 
Stafe subventions/aides sociales Conseil consulaire nous avons tous les élus consulaires travaillés ce 
sujet et pas un élu plus qu’un autre je tenais à le soulever.  
Au niveau du Lycée FJM également en rappelant que l’inclusion devait être une priorité mais aussi de 
former nos enseignants afin d’accompagner tous les enfants atteints de différents troubles qui sont 
parfois mal ou pas compris par manque d’accompagnement et de dialogue.  
 
Pour les Français qui votent aux élections locales  en Belgique :  
Toute personne dispose du droit de vote dès qu'elle remplit les conditions pour voter, c'est-à-dire 
:  être âgée de dix-huit ans accomplis, être inscrite aux registres de la population de la commune, 
jouir des droits civils et politiques. 

Vous pouvez solliciter l’assistance d’un guide ou soutien, qui vous accompagnera jusque dans l’isoloir 
pour vous permettre de remplir votre devoir d’électeur. Ce guide ou soutien doit nécessairement 
être lui-même un électeur. 

Si vous ne pouvez pas opter pour cette formule, certaines communes organisent un service mobilité 
pour les personnes qui en ont besoin. Adressez-vous à votre administration communale afin 
d’obtenir les renseignements à ce sujet. Une fois arrivé au bureau de vote, le président du bureau 
pourra vous accompagner dans l’isoloir. 

Il reste encore un grand travail à faire pour l'inclusion et l'acceptation de la différence ! 

PS/Je continue mon combat Handi dental dans mon travail aujourd’hui, le secteur dentaire est aussi 
un grand sujet ! Le Canada est très avancé d’ailleurs. 
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