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 Les italiques sont des extraits de l’article 24 de la Convention des Nations Unies relative aux Droits des personnes handicapées.
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pouvoir bénéficier, au sein du système d’enseignement général, de l’accompagnement 

nécessaire pour faciliter [son] éducation.  
 

Parce qu’elle a ratifié les Conventions des Droits de l’Enfant et des Droits de la Personne 

Handicapée, la Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que toutes les institutions qu’elle 

organise ou subsidie a l’obligation de respecter les droits de tous les enfants, en mettant 

en œuvre les pédagogies actives nécessaires à leur épanouissement et en évitant toute 

forme de discrimination, à commencer par l’exclusion ou l’orientation-relégation.  
 

En cette journée internationale de la personne handicapée, nous tenons à rappeler les 

droits des enfants porteurs d’un handicap à une éducation de qualité, mais aussi et surtout 

le devoir de notre société d’inclure et accueillir tous ses enfants, dès le plus jeune âge, sans 

discrimination, et dans le respect de la richesse de la diversité humaine. 
 

 

Jean-Pierre Coenen – Ligue des Droits de l’Enfant 

Cinzia Agoni – Inforautisme  

Flavio Tolfo – Les briques du Gamp 

Claire Borchgraeve – Gamp 

 

 

 

 

Contacts :  

Jean-Pierre Coenen – 0477 / 54 59 07 

Cinzia Agoni - 0476 / 94 65 18 

Flavio Tolfo – 02 / 673 03 12 

Claire Borchgraeve - 02 / 522 05 23 


