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Bruxelles, le  
 
 

 
 
 

 

Communiqué de presse 
Projet « Handicap et Migration » 

Quand des jeunes de deux minorités se rencontrent 
 

 
Altéo asbl - mouvement social de personnes malades, valides et handicapées – a répondu à un 
appel à projets dans le cadre de la Quinzaine de l’Egalité des Chances et de la Diversité. Cette 
Quinzaine, initiée par le Secrétaire d’Etat bruxellois pour l’Egalité des Chances, Bruno De Lille, 

avait pour thème cette année « La force des jeunes et la diversité ». 
 
C’est dans ce cadre qu’Altéo a soumis le projet « Handicap et Migration » afin de faire se 
rencontrer deux publics souvent stigmatisés et encore victimes de discriminations de par leur 

origine, d’une part, ou leur situation d’handicap d’autre part. 
 
Les 15 et 16 octobre derniers, une douzaine de jeunes volontaires (de l’asbl DéClik, de la JOC, 
de l’IRAHM et d’Altéo) ont participé à un week-end d’échange et de création collective. 

L’occasion d’aller à la rencontre de l’autre et d’exprimer leurs opinions sur ce qui les anime, 
les questionne, les révolte. 
 

C’est pourquoi, nous vous convions à une présentation publique des œuvres collectives le 

vendredi 20 janvier de 18h à 20h au Foyer Européen, rue de la Traversière 17 à 1210 
Bruxelles. La présentation sera suivie d’un drink. Vous êtes les bienvenus dès 17h pour la 

présentation des vœux et projets d’Altéo Bruxelles. 
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Les objectifs de ce week-end étaient : 
 

 De créer un espace pour le dialogue entre différents groupes sociaux (jeunes d’origine 
maghrébine et jeunes porteurs d’un handicap physique et/ou moteur) ; 

 De lutter contre les préjugés et stéréotypes ; 

 De s’exprimer à travers des œuvres collectives (arts plastiques, slam, vidéo). 
 
 
Les réalisations sont les suivantes : 

 

 Une fresque collective ; 

 Un court-métrage de fiction ; 

 Des textes de slam engagés. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Altéo 
www.alteoasbl.be 
 

DéClik (asbl d’intégration sociale) 
www.declik.be 
 
IRAHM (Institut Royal pour le Handicap Moteur) 

www.irahm.be 
 
Contact projet: 
 

Cécile HISTAS, chargée de formation 
GSM : 0494/10.39.67, cecile.histas@mc.be 
Tél. : 02/246 47 88, Fax. : 02/02/243.20. 59 
Chaussée de Haecht 579 – BP40 

1031 Bruxelles 
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A propos d’Altéo 
 
Altéo est une association fondée en 1961 à l’initiative de la Mutualité chrétienne afin d’offrir aux 

personnes malades et handicapées les moyens de prendre elles-mêmes leur destinée en main. 

Nos missions : 

 l’intégration grâce à de nombreuses activités de loisirs : sports, séjours de vacances, 
activités culturelles… 

 la défense des droits et des intérêts des personnes malades et handicapées grâce à la 
participation active de ses membres 

 l’entraide de proximité par l’accompagnement et le transport de personnes malades ou 
handicapées  

Nos activités : 

 Action politique 
 

 Formation  
 

 Accompagnement et transport 

o 111'788 interventions 
o 9251 bénéficiaires 
o 5'352'684 kilomètres parcourus 

 

 Culture et expression 
 

 Sport 
 

 Séjours de vacances 
o plus de 80 séjours en Belgique et à l’étranger, plus de 2300 vacanciers 

 

 Volontariat 
o 1000 volontaires séjours 
o Plus de 1100 volontaires transports 

 

Altéo regroupe plus de 10.000 membres et est présent sur l’ensemble de la Wallonie et à 

Bruxelles. C’est un mouvement proche du citoyen par l’implantation de plus de 140 groupes 
locaux répartis au sein de 14 régionales. 

Plus d’info sur www.alteoasbl.be 

http://www.alteoasbl.be/-Action-politique-
http://www.alteoasbl.be/-Formation-
http://www.alteoasbl.be/-Accompagnement-et-transport-
http://www.alteoasbl.be/-Culture-et-expression-
http://www.alteoasbl.be/-Sport-
http://www.alteoasbl.be/-Sejours-de-vacances-
http://www.alteoasbl.be/-Volontariat-
http://www.alteoasbl.be/

