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Chacun-e a droit à une place ! (action avec Vie Féminine) 

Vie Féminine, avec le soutien du GAMP, a organisé une action originale le 13 mai 

2013 devant l’AWIPH à Charleroi dans le cadre de la Caravelle des Droits des 

Femmes. Une mobilisation importante, afin d'exiger une responsabilité de toute 

notre société en ce qui concerne la prise en charge et l'accompagnement des 

personnes handicapées. Retrouvez plus d'informations sur cette action ainsi que 

des photos sur le site de Vie Féminine. 

  

Articles : 

- Article L'Avenir (23/05/2013) : "Chacun(e) a droit à une place !" (article 

complet ici) 

- Article La Libre Belgique (15/05/2013) : "Handicap : le manque de places 

d’accueil est criant" 

- Article L'Avenir (14/05/2013) : "Une place pour chaque enfant 

handicapé" (article complet ici) 

- Article La DH (14/05/2013) : "Handicap : le manque de places d’accueil est 

criant" 

- Article L'Avenir (14/05/2013) : "Éliane Tillieux défend sa politique" (article 

complet ici) 

- Article RTBF (13/05/2013) : "Vie féminine réclame plus de places d'accueil pour 

les personnes handicapées" 

- Article Le Vif (13/05/2013) : "Vie féminine réclame davantage de places 

d'accueil pour personnes handicapées" 

- Article Vers l'Avenir (13/05/2013) : "Création de places pour personnes 

handicapées : pas de moratoire en Wallonie selon Éliane Tillieux" 

- Article La Capitale (13/05/2013) : "Pas de moratoire sur la création de places 

pour personnes handicapées" 

- Article AWIPH (13/05/2013) : "L’AWIPH à la rencontre de la Caravelle des 

droits des femmes" (ou site de l'AViQ, archives en milieu de page) 

- Article L'Avenir (13/05/2013) : "Vie féminine réclame davantage de places 

d’accueil pour personnes handicapées" (article complet ici) 
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